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LES
MÉMOIRES

Du Voyage de Monjîeur le

MARQUIS DE’VILLE
au L E V ArN T,

Ou ratifiai" curieujèdu Siege de

-CAND.I E,
Comprenant en trois partie: tout ce gui fiel!

paf! a tant avant l’arrivée (51614: le tom-
mandemmt Je ce Gemma], que [am cela] de

*Mr. le Magma de S. André Montbrun ,
jufgue: à (aprijè de la Plate.

Le tout tiré des Memoires de 7.13. Roflagne a
Secretaîre d’Efiat 8c des Finances de S. A. R. -

&tefmoin oculaire de ce qu’il dit: 8C

de plufieurs autres tres - fidcles l
8c ces - cuticules. ï

Par

Fxnxgou Sunna»: 5113041152

AÀMSTERDAM,L
CheZHENRYÔCTHEODOREBOOM-

.1 ne Lxxx.
I717!



                                                                     



                                                                     

n’es-Noble, tresReuommé
Se trcs-Invincible Home
m NEILLE TROMP,’P

eut. admirai. de: T res-haut:
î? Tres-puifl’am Seigneur: Ier

81h" Genenmx de H ol-
lande (5’ de Wejla-

, été",

1 a .. ONS IEÙjR-s

Comme A c’eii .l’ordiü’

v paire qu’on ne donneja-i
mais aucun ouvr e au public qu’a-r
ures l’avoir dedié une performe il..-
ufire ,-,dont la rare vertu , les écla-
:àntes mitions, 8c la grande renom:
mée puifl’ent luy donner quelque vo-’ ’

gue dans le monde , 8c uelque apuy
contre les medifans. ’ay creu Mr.
que c’cfiîoit de mon devoir de volis
offrir I’Hijloire rurieujè du Siege de

candie; comme citant le theatre
desAHeros de nol’crc fiecle; parceque

je ne (gaurois trouver une performe
plus intelligente dans les afiàires de 1a-
guerre, ny qui merite plus de cou-A

* 3 rou--



                                                                     

EPISTRE
tonnes que vous. Je ne veux qu’ap-
peller à tefmoin les belles actions ue
vous avez faites’en faveur de la e-
publiquc , les celebres viétoires que
vous avés remportées fur fes enne-
mis , les combats plus qu’humains

ue vous leur avez donnés avec tant
e f uccés ô: de gloire , 8c tant de glo-

rieux triomphes que vous avez pro-
curé à l’Ei’cat au hazard de vof’tre

propre vie, pour faire voir que cet
ouvrage vous appartient par jufiice
86 par raifon. Je (gay bien que com-
me ce n’en: pas la couilume d’hono-

rer un ouvrage du nom de celuy
pu’on prend pour protecteur fans
aire à mefme temps les eloges , ce

feroit aufli mon devoir de dire quele
Ciel vous a donné une arne , qui cil:
comme l’afyle de toutes les vertus, 8C
qu’elle ne pofi’ede pas feulement les
guerrieres qui rendent vol’tre illulire
performe fi recommandable parmy
toutes les nations : mais encore qu’el-
le a les pacifiques qui la font cherir
generalement de tous. Je voudrois
que ma plume fut afl’ésveloquente 8c

allés deliente, pour pouvoir parler
comme il faut de cette prudence ad-

mira-
c
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DEDICATOIRE.
mirable fi necelTaire aux combats,
laquelle vous rend un Argus pour
voir dans un imitant tout ce qui
peut nuire aux ennemis 8c fervir à
l’Efiat , ce courage intrepide ui
vous a fait méprifer fi louvant es

- dangers de perdre la vie , 8c qui vous
a porté dans cent endroits difi’erens
du mefmecombat, pour animer les:
courages des uns, affeurer les au-
tres , 8c faire tousjours pencher la vi-
âoire de voflre coïté lorfqu’elle"
fembloit le renger de celuy des en-
nemis, les beaux fentimens qui vous
rendent fi bon 8: fi familier , fi libe-
ralôc fi doux, fi civils: fiobligeanti
à toute forte de perfonnes , &tant
d’autres aymables qualités qui vous ’
font cherir 8c efiimer d’un chacun :
mais comme elleefi trop foible, 8c
que la matiere en cil trop valte,je me
contenteray de dire , que toutes les
plus fameufes hifioires de nofire
temps fupple’ent parfaittement à (on
impuifiànce, 8c qu’il ne faut qu’ef-
couter la voix de tan-t de nations dif-
fercntes, pour fçavoir qu’il n’apgar-
tient qu’avous d’eftre le foudre ela
guerre 8: la mamie de la mer , com-»



                                                                     

EPIST RE.
me au legitime fucceKeùr du plusge-
nereux 8c invincible deEenfeur de la
liberté publique qu’on ait veu dans
ces provinces. Pour moy je puis dire
avec verité , fans craintc de choquer
voûte modefiie, que la France cil:
fi remplie de vofire efiime , que l’Ef-
pagne cit fi perfuadé: de vos meri-
tes , que l’Anglererre ef’c fi convain-
cue de voûte valeur , 8c que les Pro-
vinces Unies funt fi glorieufes d’a-
voir un homme comme vous , qu’el.
les m’ont appris par une infinité de
voix diflèrentes, que vous ciliés l’a -

pur de voftre patrie, la joye de es
Al iés , 8c la terreur de les ennemis :
de forte qu’à le dire en un mot, le
glorieux nom de Trmp ei’cen admi-
ration 8: en eliime parmy eux,& on
ne le leur entend jamais prononcer
que comme celu d’un Dieu tutelai.
re de la liberté de a Hollande] ’en di-
rois bien d’avantage , fi je nccroyois
pâti defplaire à’volire humeur 5 mais
ci. mme j’efpere de faire un-jour un
plus fidele pourtrait de vos perfe-
&ions,il me fufiira de dire,que ce font
vos efclatantes vertus a: vos qualités
toutes aymables qui m’ont obligî de

eut .



                                                                     

DEDICATOIRE.’
leur rendre cet omage 8: cette mar- ’
que de mon refpet, ô: que cen’efi:
enfin que parceque j’ay eurdefpuis
longztcmps un ardant Idefir de fiai-
re voir à toute la terre, la paflion que
j’ay d’elire se de me dire avec fous- ’

million.

M0 NIS’I’E U R, i

Vol?" très-humble câ- trèfle

05:1]an ferviteur a

FaucotsïSÀvmmN D’ÀLQJIE’." -

ï DÎV-I 1



                                                                     

ADVIS

Au lLECTEUR.
E fia] lienynon cher Leéîeur,

que plufieur: performe: ju-
gent inutile de mettre de
profite à leur: livre: , parce-

qu’auoun ne prend la peine de les, lire, à.
que de]! une peine perduè’: neantmoin: je
t’en 47 voulu donner uneacomme fa] fait
dans tous me: autre: ouvragenparreque
je croie qu’il eflaLfilument neceflairefi
on peut connoijlre le dey-e131 de l’autbeur,.

le: motifi ui hg ont mie la plume à la
main J é! ardre qu’il tient pour donm
ner la perfeéîion reguifi afin livre ;
a n Jmcmprenolre mieux lofent a à.

en tirer plu; de pro t. Il: fiaurao-
donc que je ne preten r maintenant que
de te donner une fidele relation de tout
ce qui r’efl paflè’penJant le celebre Sie-’ ,

go de Candie, joue le commandement de:
divers Generaux qui 7 ont ollé a à
de tefaire part de toue le: Memoire:
«1’ Italie, de Frame (et d’Aflemagne,

pue de: teffinoin: oculaire: m’ont four--
ny chafiun en fa langue, dans toute la
mûtégoflz’lle. feigne 114e comme «tu.

Il:



                                                                     

ADVIS AU LECTEUK’.
te bifloirefaira noir la parfume de dt: «
mer: Eflat: , la valeur deplijfeur: Na.
tionn le: acte: beroique: une infini.
te’ de have: guerriers de nofl re temps ..
le: rafle , I’opiniaflrete’, à la rage
de: Turc: aufli bien que le z’ele à! la con- q

[lance de: Clarqflien: , le jiecle ou noue
fimme: .. aufi bien que ceux qui fint I
(venir ; feront ramât d’apprendre de:
(nafé: qu’on fuiroit payer pour falb-
leujè , fi l’ H Moire n’en parloit pas. je
t’oflre donc un narré qui te plairra dau-

tant plut s flue le: ulmaire: en fiat ver
ritablené’ qu’elle: comprennent tout ce *

qu’on pourroit defirerjicr ce ye-
fiay qu’il y a eu d’autre: petit: ouvrage: ’

fier cette matiere qui peuvent donner
quelque connotfl’ance de ce Siîfe; mais"
comme il: n’en parlent qu’à ami, ée

que leur: memoire: peuvent avoir efiè.
defèéîueufi: en quelque chojè, je t’ofrec

alu] c] comme efiant tres-fidelle, «veu:
que le: tefmoins oeculaires tel: que
font B. Rofiaigne Confiillerè’ Se-A
cretaire d’eflat à de: nences de S. A..
R. un volontaire du ecour: de Mr. le r
Comte de la Feuiflade , un Oflïcier de:
troupe: de M". le: Duc: de Luneèurg,

v à d’autresperfinne: digne: defo , qui :

tu 6.. ont!



                                                                     

Anvrs An LECTEUR.
ontfirwyfiuc le Comte de Wldeck , les
Duc: de Navaifler’ à deBaufirtsm’ont
fiûrn avec beaucoup de foin à! de pei-
ne , te le donneuommeparfizit , par-
«qu’il ne comprend par fiulement ce qui
s’ejl pafle’jouc Mn. le: Marquic de Wh
à de S. André Montôrun i Generaux
de la placcjujques âfaprijè; mais encore
tout ce gui fez]! fait dans le Royaume de.
Crete. épuic le commencement de la
guerre entre la Republi ne de Venijê
à le: Turcrjufqae: à prejZnt .s pour une
plut grande intelligence de l’hifloire. le
tout diwife’ en trois partie:.7’ejpere que

comme tu e: raifonnable; tune t’amu.
feracpae à despetitesfaute: d’ortografe
ou d impreflion,comme font le; ignorons,
é ue comme tu et genereux,tu recevra:
de zou cœur ce prefent que je te fait
comme eflant une cbojê curieufe. fa)! à
t’advertir au rcfle, que je 71’4pr voulu
parler comme de moy mefme, pour t’oft’er

toutefirtede foupfon , à que j’ajfait
parler ceux qui m’ont fourny leur: Me.

moires; parceque de]! donner plus de.
uredità I’Hiiloire. j’ejpere que tu la

verrue fientoit tra uite en une autre
langue, tout elle q]! curieufè. a Dieu. -’

.HLISTOD- v



                                                                     

Hi s T o r11 E I,
delaguerrede

e A.» N; D» I" E.

Uquuerousles vices foientdes
moulin-es fi detefiables, qu’on
ne [gainoit confident la main:
dre de leurs laideurs fans en

’ concevoir à mefme temps de
lahaîne; Jeconfefl’e’neantmoins, u’il

n’y en a aucun,pour qui les hommes oi-
vent avoir tant d’horreur ne pour l’am-
bition, fur tout lors qu’e le cit couron-
née’ 3 parcequ’ellem’entraifne pasfeules

menttles’ autres avec elle"; mais crien-
re parcequ’elle trouble le repos des fa-
milles 8c des Ellats, fait regner la tyrannie
a: la cruauté, 8c ne fe nourrit enfin que du
Emg des innocens. C’ell cettefurie d’en-

fer qui ne fe plait que danslesincendies
8c le meurtres, qui met toutes les vertus
dans l’efelavage, qui foule aux pieds la -
jufiice 8c la raifon , qui ne’fav’oriièque
l’impieté, qui faitgemir tant de euples
dans les fers, qui porte la de olati
dans tant de Provinoayqui prive tant
de legitimes Souverains de leurs biens
pour en enrichir des infantes ufurpa-
teurs, qui devient le bourreau de fies fit.-
jets pour mieux. tyrannii’er aux que":

veu. ï



                                                                     

z Hijloi’re de la guerre
veut foûmettre à (on empire , 8c qui rend
enfin tout le monde mifcrable, tous pre-
texte de vouloir faire un bien-heureux.
De lus’e remar ne ne cette (ire , ui
devrait i’il femble ,qreconno’ilelre qu’il-

ques bornes dans famalice comme les
autres vices , augmente fou venin au lieu
de le diminuer 5 de forte qu’on peut dire, .

u’elle imite parfaitement bien l’eau des
ntaines, qui devient infeéteâpropor-

tien qu’elle s’efloigne de fa fource.ou bien
qu’elle refl’emble à ces boules de neige,.
qui grofiiflènt àmefure qu’on les roule;
parcequ’elle devient en effet plus cruelle
dans la fuite des fiecles, &plus enveni.
mée par le cours des années. Suivons de
grace les âges du monde, &noustrou-
verons dans les billon-es les conviâions
de ce que je dis. Venonsà confiderer un
moment la noillance 8c le progrez de
l’Empire Ottoman, 8c nous verrons que
ces Monar ues ont portéfi avant la rage
de ce mon e,.qu’ils en ont confommé.
la malice, en ce qu’ils ont mefprilë toute
forte de loix ,. fe (ont moqués du droit
des gens, 8c ont pafl’éau defi’us de leurs

. plus SS. 8c lactés jurements, lors qu’ils
ont trouvé des occafions favorables pour
empieter fur leurs voylins : en quoyj’e--
(lime, qu’on peut leur attribuer infirment
Cet ancien proverbe Latin, qui dit: que
mafia»: damnant apure]! improbicaci, que j

. la.
r



                                                                     

a CANDIE. » 3.
[a mefchanceté ne recherche que l’occa-
fion pour exercer fa rage ; parce qu’en
filet , c’efi le propre de ces Infideles de ne
chercher que l’occafion pour affouvir cet-
te brutale paflion. Efope, ce grand Philo-
fophe Moral, musa fait. leur veritable
pourri-ait , quand il nous a donné la fable
de la brebisôt du loup , &lors qu’il adit ’
que ce dernier prit occafion de devorer
la premiere, parcequ’elle avoit troublé
l’eau en beuvant; ququu’il n’en fut rien
à la verité 5 car en eflèt ces Barbares , que ’

j’appelle avec juliice les loups ravillànts de
l’Europe 8c mefme du monde , ne regar-
dent toujours s’ils ont quelque legiti-
me ujet de faire la narre a leurs voyfins
(ququue fouvent ’ s tafchent de trouver»
des titres apparens pour donner quelque
pretexte à leurs injufies defièins) mais
encore ils le font ordinairemt fans juilice»

ni railbn. 4.Je ferois tropprolixe , fi je voulois de-
duire icy tout ce que l’hilioire nous ap-
prend de ces Princes fur ce fujet ; c’elt -
pourquoy je diray feulement , que le leur
exemple d’Amurat fuflit pour nous con-u
vaincre d’une verite’ que tout le monde
reçoit fans coutelle. Vans fçaurés donc
que cet Empereur , dont l’ame n’clioit
que l’ambitiou mefme , le voyant en re-
pos aprés avoir fait la paix avec les Fer.
[es ,, plutofl: par contrainte que loti-hâ-



                                                                     

4.’ Hifloirede la guerre
clination , voulut- opprimer l’innocence
8e la fainétete’ du C rifiianifme, dontil
a pelloît les SeCtateurs des chiens;’pour
atisfaire feulement fou ambition , 8e le

rendre auffi recommandable que les han-
catirez, difoit-il, fins confiderer s’il en
avoit le moindre fujet , ny mefme le
moindre pretexte apparent de juliice ; de
forte qu’il le mit en el’cat d’exercerfara-
gecontre m’y, dés’qu’il eut veu que les

plus grands Rôixde l’Europe’comvmen-

çoient à fe faire une cruelle guerre; a:
eut fousmis , (ans doute, beaucoup de
peuples à (à tyrannie . fi Dieu. dont la

rovidence et! infinie, n’eut voulu que
l’amort arracha l’ame du corps de ce bar-
bare , qui ne’refpiroit que l’oppreffion des

inn0cens , fanant avorter parconfequant
[es deteflables’deflèinSL’s W I .

(mquue cet exemple fait capable de
rendre incontefiable a verite’ que j’a-
vance , fi cit-ce pourtant que j’en mettray
i3 un deuxiefme, qui n’efl, ’as moins

ieux que leipremierf; - c’e celuy de
Sultan Ibrahim , fuceeflêùr d’Amurat,
8C]: veritable heritier de "l’on ambition ,, .
de (on peu de foy , de [on impiete’ , 8c de .
fityrannie. Ce Monarque, dis-je, que. ’
la mort de (on Frerei avoit encré furie.
throfiie’, s’im ’na que peur eternifer ’

fimemoire , i fallait entreprendre de " ’
glandes chOÏŒ. fans confiderer qu’il fal- Î-

x ’ ’ ois-r



                                                                     

de, C AA N D I E. f
loitles Faire avec jufiice; c’efl pourquoy
il cherchapendant long temps les moyens
de declarer la guerre aux Chrelliem: mais
fur tout à la Sereniflime chublique de
Venife , qu’il croyoit dire la moins capa-

. p ble-de refifler àfes efforts. l’AlTaire citoit

- de trouver des moyens ou du moins des
pretextes , au defi’aut des legitimes rai-

.fons , pour peuvoir rompre le Itraitte’
qu’ilavoitfait il n’y avoit pas long temps.

. avec elle, pans-moyen d’un Agagu’il
ç avoit deputé pour conclure une paix e-

ternclle entre les deux. Bilan. Il vouloit
de tout (on cœur opprimer cette augufie

(Republi ne pour le contenter luy mef-
, me: mais l’ombre d’humanité 8c de rai-

fon,qui luy relioit encore, en depit de Ion
ambition , luy failbit voir de temps en
temps , que la jullice devoit fuivre fié
entreprifes ôta proceder fes conquelles ,
autrement qu’il pailëroitpour unt ran ,

’ odieux à toutes les nations, &fit ibien
qu’il mit un frein à [à paffion ,jufques à ce

- que fon ambition faifimt de nouveaux
efforts , luy mit le bandeau devant les
yeux, 8c luy fit oublier cqu’ilefloitôc
cequ’il devoit, pour luyfaire entrepren-
dre une guerre injulle , fur les raifons que
vous allés voir. l

Comme la valeur 8: le courage des No-
- bles Chevaliers de Malthe, qu’On appel-

loit autrefois les Chevaliers de S. jealtide

. m.x

t



                                                                     

P 6 Hiflaire de la guerre
Hierulàlem, ont tousjours cité les enne-
mis jurés du nom de Mahomet, 8c de
l’Empire des Turcs , 8c comme leur pro-A
fefiion et! de faire une guerre irreconci.
liable à ce faux Prophete , de mefme qu’à
tous lès Seâateurs à lasgloire du’ nom

Chrellien, il arriva que ces heros voulu-
rent aller en courfe contre les barbares
dans les mers de l’Archipel , en l’an 1 64.4..

8c qu’ils defcouvrirent, en croilant ces en-
droits, quelques navires des Turcs , qui
devoient mener la Sultane d’Ibrahim a-
vec fonefilsàla Mecque, 8c qui portoient
avec elle plufieurs femmes efclaves ou
concubines du grand Seigneur , 8c des
Threfors immenfes , comme aulli
quantité d’autres perfonnes des plus
confidembles 8c des plus riches de l’Eflat,
le tout fous la conduite de Zemis Aga.
Nos braves Chevaliers voyans donc qu’il
y avoit une li belle prife à faire , fi: mirent
en ellat de combatre à: de prendre ces
Infideles , comme ils firent , ainfi que
vous allés voir, 8c felon le recit qui en
fut fait à Malthe aprés le combat , 8c qui
en a cité envoyé à Paris au Roy tres-
Chreltien , avec la Sultane mefme Scion

Fils. .Le Sieur Gabriel de Bois-Brodant, Ge-
neral de l’armée navale de Malthe, eut
ordre du Grand Maillre, 8c de tout le
Confeil de Malthe le z d’AouI’t de l’an W

16H- ,



                                                                     

deCANDIE. 7
1644. de fe mettre enmeravec les gale-
res,’ 8c beaucoup de Freres de l’ordre
pour aller en courût contrelesInfidcles,
ce qu’ilfit, apres avoir fait une reveuë de
les gens 8c de [es leres: de forte qu’a-
prés avoir cité pemËnt 33 jours en mer,
il defcouvrit le 28 de Septembre xo na-
vires Turcs à quelque lieuë de l’Ifle de
Rhodes. Le brave General voyant une
fi belle occafion , fit preparer toutes cho-
fes pour l’aâion qu’on alloit entrepren-

dre, &animafibien tous ces braves ui
citoient fouslâ conduite , qu’ils ne re pi-
roient rien tant que d’en venir aux mains.
Ils s’advancent donc , a: voyent à mefme
temps que les Turcs font mine de le vou-
loir bien deffendre, 8c de ne refuferpas le
combat, ils remarquent encore comme

uoy ils avoient defployé leur elhndars
ebataille, 8e comme quoy ils avoient

enfin refolu de mourir pluton que delà
rendre. Toutes ces marques de fierté ne
failànt qu’animer le cour e de nos invin-
cibles heros, 8c fur tout u General ui
avoit un cœur de lion, il arriva que es
deux partis commencerent d’en venir à
un furieux combat: il cil vray que trois
galeres de l’ordre, fçavoir celle du Ge-
neral , de S. jean, a: de S. joièph, fe
faifirent bientolt de deux navires Turcs:
mais aulli les autres 3.fçavoirlaS.Marie..
le S. Laurens, &laViâoire, trouverent

bien



                                                                     

8’ Hifloire Je la guerre
bien plus de refifience à un gallion des
ennemis, qui citoit un des plus grands
qu’on eut jamais veu furlesmersdel’Ar-
chipel , puis qu’il portoit noo tonneaux,
lequel appartenoit à la Sultane : car il
fe defl’endit fort opiniaflrement, cequ’il
pouvoit bien faire , puifqu’il avoit 600
hommes de guerre.

Toutes ces refiliences ne firenfqu’en.
courager de plus en plus les Chevaliers 8c
les foldats . parceque les uns voyoient
qu’ils auroient plus de gloire de vaincre
un ennemi courageux, 8c les autres parce-
qu’ils efpcroient d’avoir un butin capable

d’enrichir des Royaumes : ainfy il r:
trouva que les uns &les autres s’animerent
efgalement à pourfuivre la viétoire , 8:
que la S. Marie, qui citoit le meilleur
vaifTeau de tous, attaqua la premiere ce
redOUtable galion ,’- le filüant’ d’une der-

charge generale de mutes fer plus grofiës
pieces: aptes quoy elle fit valoir le mouf-
quet, 8e alla dabord elle feule aborder ce
grand Coloflè pour luy faire reflèntir’les
effets de ion courage, ce que voyant les
Infideles , ils mirent toutes chofes en
(en: , 8c s’armerent de pierres , de’piques,
8: de flefches , qu’ils d’ardoient inceflam-

ment fur les Chrefliens, dontplufieurs
furent tués ou blellés : mais entre-au-
tres le Commandeur 8c Capitaine Fier:-
conat , qui eut la main percée d’une

flefihe.



                                                                     

Je’C-AND’I E. 9
fiefèhe , "lequel .voulant, arracher le fer
de a playe , receut un coup de moufquet
dans l’efiomch , qui le tua fur la place.
Une telle perte porta les Chevaliers En
les foldats dans unt tel defefpoir , que
quelques uns des plus courageux mon-
terent fur le alion pour vengerla mort
,d’un fi brave omme: mais ilsgfurent
prefque tous tués ou,,blelïés â,coups de
piques :qu’on’ leur donnoit ahi-avers de
certains trous , dont ils ne s’efioient point
apperceus en y montant 3 de forte que
la plof art tomberentdans la mer, &les
autres anslagalere, du nombre defquels
furent deux nobles Fmes Chevaliers,
appelles ’Bonfleurs, 8c un autre nommé

, Aligue , lefquels eurent, aptes un combat
fi genereux, la mer pour tombeau. Les
autres deux galeres , [gamin-la Viêtoria
a: le S. Laurens s’approcherent enfin ,
a: eurent aufli leur bonne part des mons
8c des bleflës, fur tout laderniere, qui
eut le defplaifir de voir perir le Comte a:
le Chevalier Scoti. Le vaifièau de l’Admi-
ral venant enfin au (cœurs des galeres
(infinies, 8c fort afl’oyblies après une fi
ru e attaque , redonna courage aux com-
batans, 8c fit fi bien . uÏelles revindrent
encorezunefois à l’a rdage du grand

lion , 8c recommencerent enfemble un
cruel combat, que lusde roo.hom-

mes monterent à me temps fur le
’ vaillent
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vaifTeau ennemy, obligent ces barbares ,
nonobflant leurs opiniafires 8c Vigon-
reufes refifiences, ui avoient fait peur
beaucoup de gens ans cette derniere at.
taque, de le reculer à demy, en mon:
place aux noftres , lefquels auroient en
encore beaucoup de peine à vaincre ces
obflinés, fi les Galeres de S. Jean &de
S. jofeph ne fuirent venues au feeours ,
après avoir vaincu un and vailïeau Turc,
8c fi elles n’eullènto lige’ ces barbares de

fe mettre au bas du navire; encore eu-
rent-elles aires de peine toutes enfemble
d’en venir about: carles ennemisfe def-
fendoient tousjours du bas du vaiflbau a
jufqueslàmefme, qu’ils tuerent encore
quelques perfonnes, 8: bleflèrent aluni

la cuifle le brave Mr. de Neuchele,
que devoit commander aptes la mort du
General, aini’y qu’il fit , comme auffy
un autre Officier a pelle’ Cerchi. Mais
enfin aptes avoir re lité fi long tem s, il
falut fe rendre , 8: leur obltination a vou-
loir plutoll perir que d’elire vaincus , ceda
à la crainte de la mort: ainfy on les prit ,
aprés avoir elTuye’ le plus (inglant com-
bat qui fe puifl’e voir , 8c après avoir perdu

le brave Mr. Gabriel de Chambres-Bois-
brodant , General de l’armée , lequel
montra tant de force d’elprit 8: de cou--
rage dans ce rencontre , que quoy qu’il
eut receu un coup mortel à la poitrine,

* neI
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ne voulut jamais fouffi-ir qu’on le portat
au fonds du vaiflèau 5 afin d avoir occafion
d’animer fes gens jufqu’au dernier foûpir

de a vie , 8: de couronner , par ce moyen
tant de belles aâions, d’une gloire im-
mortelle , en s’acquerant le titre de grand
deflênlèur de la Chreftienté.

Vous pouve’s croire que tant de noble
fang cipanché de la part des Chreltiens,
ne confia pas peu aux Infideles, &vous
pouve’s vous imaginer , que tant de braves
ne demeurerent pas les rascroifés, pen-
dant qu’on faifoit perir tant de 1ans
hommes de leur ordre 5 en effet , i s tue-
rent dans ce choq le premier Capitaine
du Galion qui s’efioit fortbien deffendu,
un Aga qui avoit cité le favory de 3 Sul-
tans ou Empereurs des Turcs , 8: le garde
des femmes 8: des Concubines du Grand
Seigneur , lequel s’en alloit à la Mec-

ue chargé de threfors, afin de faire fa
emeure en fiiiteà Alcair, 8: furent caufe

que les autres perdans courage, aprésla
mort de ces deux hommes, mirent une
eni’eigne blanche pour le rendre.

Ce n’en: pas tout: car de 6oo hommes
qu’il y avoit dans le Galion , on n’en
trouva que 38a. en y comprenant inef-
me go Dames, 8: ac Valets de la fuite
dudit Aga. Cecy ethnt fait on embarqua
tous ces hommes 8: toutes ces femmes
dans les galeres de Malthe , acon enfle-

ve it
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velit les morts dans la mer, comme c’ell
la coultume; apres quoy on permit aux
foldats de. piller tout, ne refirvant pour
l’Ordre que les canons 8: le navire.

Pour ce ui ell de l’autre vaillèau qu’on I

avoit pris , ont un Grec avoit elle le mai-
ftre , il fallut le faire ficourir par la. galene
de S. Jean. ’; mais par u’il efioit en

l grand danger d’allerafon s, acaule des
des ouvertures qu’on luy avoit faites

ans le combat , on reprit tous les foldats
de l’ordre qu’on y avoit mis, 8: on en
tion prifonniers Turcs , 18 femmes de
condition, 8: quelques Grecs qui vy e-
fioient.

On trouvatant d’argent,de ’erreries,
de cheyvaux, 8: de diverlès mglrchandi-
lès , qu’on peut dire ue ces navires por-

toient des threfors , y comprendre
les hommes Belles femmes.

je vous ay desja dit que les Malthois
perdirent dans ce combat leur General,
8 Chevaliers Commendeurs, 8: i 16 fol-

s. dats, 8: on trouva qu’il y eut aprés ce
choq 10 Chevaliers e bleflës 8: en. fol-

dats. ICes bravesdeflènfeurs de la Chrellien-
té n’eurent pas fi toit obtenu unefi lo-
rieufi: viétoire , qu’ils prirent dabord’ eur

route du collé de Malthe , fous le com-
mandement du Chevalier Cottonier , qui
œmme le plu: vieux çapîtaine. portoit

. Pou
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pour lors le Pavillon d’Admiral , condui-
faut en pompe 8: couverts de gloire la
Sultane captive avec fou fils [dolman 8:
les autres prifonniers , donnans la con- I
duite du Galion, qui ne pouvoit pas al-
ler fi ville que les galeres, àdeux Che-
valiers nommés Verdille 8: de la Fueilla-
de,qui avoient l oc foldats 8: aflës d’armes

8: de vivres pour leur entretien 8: leur
dei-fente 3 de forte que les galeres arri- ,
verent à Malthe le 3 de Septembre, a-
prés avoir foufl’ert’une furieufe tempe-

fle. iVous f urés que comme c’efioit leur
chemin il): pallier devant Candie en s’en
allant chés eux,. ils entrerent danscette
belle ville, où ils vendirent quelque chofe
de peu d’importance au General des Ve-
nitiens André Cornaro, qui les avoit re-
ceus quafi à regret,ne.leur ayant pas voulu
même mettre d’achepter les chofes qui
leur oient en quelque façon necellài-
res pour achever leur v0 age. Cependant
les Turœ citoient fi ort alarmés dans
Confiantinople, 8: le reflèntiment de cet-
teperte fut fi grand , qu’ Hibrahin en fit
luy mefme des grandes pleintesàl’A m-

’bafl’adeur de Venue , qui s’appelloit Lau-

’renfo, 8: luy dit aigrement, qu’on ne
permettoit pas feulement à fes ennemis
d’entrer dans les ports de la Republi-
que: mais mefme qu’on participoit au

* ’l’ butin,



                                                                     

14. Hiflaire de la guerre.
butin , comme voulant dire qu’ils citoient
d’intelligence avec eux.

L’A mbaflàdeur tafcha d’adoucir l’efprit

de ce Prince le mieux u’il luy futpofli- .
ble, 8:1uy ditcomme il efloitwray , que
l’Ifle citoit neutrale , 8: qu’ainfy le rt
efloit libre aux Turcs de mefme uaux
Chrelliens , que pour ce qui ell du utin,
la Republique n’en avoit rien receu, 8:

, qu’au relie on obligeroit bien toit les Ofli-
ciers qui auroient receu quelque chofe de
cette prife à la reltitution. v
I Ibrahim faignit d’elire content de cette
refponle , 8: fit lèmblant de n’ellre irrité

I que contre les Malthois , contre lefquels
il levoit , difoit-il , une efpouvantable
armée tant par mer ue par terre, 8: dans
tous les endroits de on Empire, comme

q s’il eut eu defiëin d’engloutir, non (cule-r:

ment toute laChreflienté, mais mefme
tout le monde, 8: non pas une petite me
comme Malthe. Ce Prince infidele fi; 1
faire une lettre remplie de mille termes
orgueilleux8:fiers , adrellânte aux Bail.
fas 8: aux autres Officiers de fes Eftats ,
par laquelle il leur dedaroit, pourlmieux l
pallier [on defl’ein , qu’ils eufl’ent à fe pre- l

parer promptement à la guerre contre I
les Chevaliers de Malthe , 8: mefme con-

’ tre toute la Chreflienté , pour venger l’in-

jure qu’il difoit avoir receuë. Voyezles
termes dans lefquels elle citoit conceuë .

Lettre
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Lettre d’Iàraln’m à tout fin

Empire.

Ulm Ibrahim, Fil: du plus puma»:
Empereur uisitjumeù- du; neveu du

Dieu invincib e , qu de: Turc: dans le
6m: , Baltique , Samarie , Dam , Fini.
gie , dans la grande et petite Evpte , .4-
lcxandrie, JÏmCuI-C , a Arabie: Roy de
tout les Roi: du monde , demeurent dans le
Saint! Chef du Paradis , Evefiue de toute
luffa, .Ayfrique, l’Armem’e ou deleplu:
grande partie de l’Euro e g Clief de faire;
Gurdiendu Sepulcbre e Mehmet , de Dieu
0’ de]?! œuvrer : leplurgmtde Lumiere du
monde depuis l’Orientjufque! i l’accident:

seigueur des Seigneur: , qudes Roi: , 01e
Prince des Princes de ce monde: la Terreur se
le Flou de: chreflleur a I’Ejperunce du ou
tomans a des circoncis, le Tbreforinejü-
niable , le Senâifie’ ES le plus Veneruble.

Le Sultan Atrium d’immortclle memiJ
, n, grand Seigneur durant, NaflrePrt-

7
à

decefl’eur o bien cyme? ne", atour-jours
eu defl’ein d’ofler aux Cbreflienr le petite If-
le de Malthe , 0’ de ruinerfesgdlere: , à «tu-

je du dommage quelles nous-taupin , et de;
obfldeles qu’il: portent): uofiretmfi’r: mais V
comme il efloit fur le point d’exeruterun fi
grand defli-in , il mourut, (9’ nous en [41:04
l’attention: e’efipourquqy nous finnmes o-

- ’ l . 9’ a Mia
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bligét de lofai" maintenant , à soufi que les
golem , mefprifunt noflre courroux , ont
prit lé unifient où efloitlu Sultane Zufine a:
1’434 , qui efl mon dans le combat. and);
nous ordonnons 0’ commandant à tout nos
Jaffa 0’ Erg: , qu’il: gent à venir à Con-
fiantinople la premier: nouvelle lune d’a-
mil avec leur: golem , pour [a joindren’ cel-
le: , de mefnn qu’eux autres normaux , qu’ils

trouveront dans no: affineurs, E5 donnons
ne: ports a no: havres , et enjoignons
qu’ils ayantà le: bien munir deprooifiont ou

de follet! , eonduijanr au "(le toutes le:
troupe: qu’il: auront; afin de les me": fur
nos trumeaux 0’ norgelern : sur non: pou.
Ion: que cette dmlejbit . non [euletnentla I
terreur de tout: le Cbrefiitntë: mais encore
de tout le monde ; a. que par la grande
quantité de nos ouiflèaux 0’ de noigoleret ,

a? par le grand bruit duras canons, un.
lei! . 14 lune , a le: efioilertretnblent , les
poiflonrfe cachent au plus profond de la mer ,
les animaux de la terre s’ejpouwntent,é- que

I la arbre: detforett defiucinent; donnant à
tonnoiflre à toute la chreflienté par cette in- .
comparable puiflisnre, le reflèmt’m’ent que

in) de la perte de noflre Sultane a. de noflre
Agit. Voyla la fin de cette orgueilleulè
lettre.

Tous les preparatifis de la guerre efians
donc faits, 8: lai-ruée citant prclle à par-

’ tir,
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tir , elle [e mit en mer à la fin du
mais d’Avril le l’année 164.52 fous le
commandement de Schilutar âgé de zo
ans, à qui on donna 6. Colonncls des
plus 8: des plus experimentés de tou-
te l’armée , pour luy fervir de Confcillcrs
dans toute forte d’affaires. Cegrand ar-
mement confifloit en 6., gallions chargés
de foldats, en autres 5-. d’une grandeur
fiexceflifvc, qu’on n’en avoit jamais veu

de &mblables, en 100. galcres ordinai-
res, 8c 600. làïqucs, chaloupes, ou ca;
ramufeles toutes chargées de monde;
dont le nombre fe montoit à deux

. cent mille hommes tant janiflàires, 8c
fpahys , que foldats cl’trangers. Il yavoit

I outre cch 15009. chevaux, 369000; ba-
rils de bifcuit’, Iopboo. corbc1llespour -
porter de la terre, Iooooo.outîls de di-
verfes façons pour lèrvir aux fortifiçations,
J foc. chevaux pour porter les munitions ,

.12. grands vaiflèaux chargés de bois 8c de
chaux, 12 autres clin-fiés de charbon,
6000. rames pour les ga eres, * fo.buflcs
pour traifner les canons, 8: 3 5-. pirates de

barbarie. wTout ce grand attirail de guerre il: mît
en mer fous la conduite de ccjeune Ge-
ncral, 8: arriva à Novarina, qui el’c un
endroit, fitüé vis a. vis de Malthe , au moys
de juin , où iltfit une monüre generalle
pour mieux pallier fon defièin, aprés a-

2* g- voir
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voir relié en mer quelques fepmaines. Cal
pendant le grand maiflre de l’Ifle le
pourveut fi bien de tout ce qui luy client
neceflaire, &fe mitfibienen eflat de ne
rien craindre , qu’il attendit l’ennemy de

ied ferme avec tous fes braves Cheva-
iers, 8c une armée de 16000. bons foldats.

Comme on n’attendait rien autre cho-
fe, après toutes ces mines, fi ce n’efi que
les Infidelcs le minent en eilat de faire u-
ne defcente , on vit tout au contraire
qu’ils leverent l’anchre le a6. de Juin,
5c qu’ils prirent leur route vers l’Archi-
pel. Ce départ donna occafion à toute
forte de perfonnes d’en chercher la rai-
fon, les uns croyoient que c’efloit, para-
çeque Jacques Riva avoit coulé à fonds 4
un Corfii’re Turc, u’ilavoit rencontré
en s’en allant en Can ie pour faire l’office

de General 5 les autres diroient que c’e-
floit une feinte our mieux joücr leur
’eu, comme c’e it en effet, caron vit
ien roll: aprés que ce grand armement

vint au devant du R0 aume de Candie ,
dontilpretcndoitfaire con uefle.

Les Infideles eflans arrivés e Io ou ac
du mois de juillet dansces mers, ils fi-
rent leur defcente le mefme jour fins
beaucoup de peine . dans un endroit nom-
mé Theodore , damant que la place . ni
efioit aflës forte, citoit tro petite , 8c n a-
voit que 50 foldats pour il: garde, quife
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deffendirent fi genereuiëment, qu’ils fi-
rent perir beaucoupde ces Infideles, 8:
coulerent quatre de Peurs aleresàfonds.
Ces braves qui meritoient ’efire couron-
nés, apre’s avoirfibien combattu, furent
cruellement mis à mort par ces barbares,
qui les acablerent plutoll: par le grand
nombre que par leur valeur; de fortc’qu’il
n’y eut que le Capitaine Seul qui n’en-
courut pas ce malheur.

Cette conquelle citant faire , ils atta-
querent enfume le Royaume, ce qui ne
leur fut pas fort difficile: caron rut dit

A ne le ciel 8c tous les elemens favori-
oient leur defièin. d’autant qu’on n’avait

pas veu dépuis 50 ans la mer ny les vents
fi calmes qu’ils citoient pour lors; ainfy
il ne leur full pas difficille de defcendre en
pluiieurs endroits, comme ils firent, exer-
çans enfaîte mille aâes d’inhumanité,

[clou leur couilume, ravageans toute la.
campagne , a: mettant t0utà feu 8: à (mg
avec des- cruautés inouïes. On vit apres
cela que les ennemis , qui citoient environ
huiétante mille hommes,fe camperent de-
vant la Cane’e , où le General de Candie fic
entrer heureulèment deux mille hommes
par l’addreflè 8c la valeur des Colonnels
Angeli 8c Jufliniani; ququue les ennemis
taichafl’ent de l’empefcher , ce qui irrita
li fort oesbarbares , qu’ils firent côuper
la telle à dix Beys; paroequ’ellant en

f 4 4.
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garde , ils ne l’avoient pas empefché a;
vec leurs galeres.

Les Infideles refolus de perir ou de fai- A
re quel ue prife ,- attaquerent le havre de
la Cab e, 8c s’en rendirent les maiflres
après un furieux combat. Ils perdirent
vingt fèpâgaleres dans cette rencontre, 8c
furent a e que quel ues unes de la Re-
publique perirent au l, à caulè du feu qui

’ I s’y mit

L’armée de terre battoit cependant la
place d’un nombre innombrable de coups
de canon ôtde mortiers , 8: n’oublioit
rien pour l’obliger die rendre. Ces bar-
bares voyant la confiance des ailiegezôt
leur valeur à Te bien deflmdre. comble-4
rem les foliés de fics leins de laine, ’ 8c
donnerent en fuite que ues rudes allants:
mais ils furent en [une i vigoureulèment
repoullës , que plufieurs mille des leurs y
perdirent la vie,8c les autres fe virent con-
traintsde fr: retirer.

Une fi genereulë defienù auroit fait ’
perdre efperance aux Turcs de prendre ja-
mais cette place, fi l’opinialh-ete’ des Com-
mandans n’avoient pas creu que c’eüoit

honteux pour eux , de voir qu’une place
de li peu d’importance avoit fi fort refis-
té à une armée (i nombreufè , 8c capable I
du conquerir tout un monde 5 ainfy pouf-
fée d’honneur, 8: à demy enragés de le

voir li bien repouflës , ils eurent recours
aux
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aux rufes de guerre , ne pouvant rien gag. .
ner par la force. Ils efleverent donc un
banian de terre prés de laville , lequel e-
iloit beaucoup plus haut que les murailq
les de la place; de forte qu’ils battoient
tous les coins de ladite place , 8c voyoient
par tout. Les Afiiegés fe voyant fipreiïés,
8c defefperant au relie de pouvoir refluer
plus long-temps aux efi’ors des ennemis .
qui avoient fait deux grandes brefches , 8c
donné desja lèpt allants, n’ayant plus de
(cœurs à attendre 5 8c la plus grande para
tic de la garnifou elhnt efin ou morte ou
bleflè’e , ne reliant prefque plus de Capi-
taines ny d’Oflîciers pour commander le
peu degens qui relioient , commancercm:

’ a parlementer , 8c a: rendirent enfin.
le vin -deuxiefme de Septembre, aux
conditions qui fuirent 5 [gamin (être.
toute la gamifon feroitqembarquëe ur
trois galeres a; deux vaiilèaux. avec les.
enfeignes defployées , la mefche allu-,
mec , tambours battans , a: portée jufques

au port de la Suda, ace. I v
La garnifon citant fortie, les Turcs

prirent poiièflion de la place , 8c y entre-,
l’eut au nombre de vingt-mille hommes,
promettant au relie à tous les habitans,
qu’ils vivroient dans la meiine liberté
qu’avaient tous lesautrcs Chrefiiens fouf-
mis à leur tyrannique domination , s’ils;
rouloient relier dans la ville, ce qu’ils

- - d * Ï flou
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n’ont pas obièrve,& leur donnant pouvair 1
de le retirer s’ils citoient dans ce defi’ein.

Les Turcs trouverent cinq cens pieees
d’artillerie dans la place, uelquesgaleres
encore en nature, 8c du ispour entbâL
tir pour le moins trente.

Les Infideles perdirent dans quarante
jours que le Siege dura, tançâparlapew
fie que par la genereulè dei? e des Ve-
nitiens prés de uarante mille combat-
tans: mais ce n citoit rien pour ces bar-
bares , qui. a: moquent de lavie des hem.
mes, pourveu qu’ils viennent âbout de
leurs deflèîns.

Cecy citant fait , le General Balla fit re- ’
parer les brelèhes que le canon de (on ar-
mée avoit faites aux murailles de la Ville ,
a: mit la place dans un meilleur eRat
Eu’elle n’avoir pas elléau vaut, yfai-

ut faire desnouvellès ’ cations, ô:
mettant une Ton de dix mille

ommes , fous e commandement de
Hui’aim Balla; afin de la mettre en e-
ilat de ne. rien craindre. Il laillà au refic-
une bonne garnifon au fort de Theo-
dore , 8c s’en-retourna à Confiantinoplea-
vec toute fou armée.

Il auroit bien eu deflèin- d’attaquer-la-
9uda,qui cit le meilleur port duRoyaumei
de Candie s’il n’avoir pas creu y trouver
une trop grande refiltcnce , a: veu les ap-
hroches-dc l’hyVCrs mais comme il appre-

. en-
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hendoit de perdre là fou temps a: fa peiner
il n’y longea pas , ququu’il y eut à crain.
dre u’il ne reüflit dans lès deflèins, veu
que a place citoit moins capable du collé
dela terre que de celuy de la mer. (En.
qu’il en fait , il a: contenta de faire tirer
quelques coups de canon contre fes mu-
railles a: fe’retira delà fagne, donnant oc-
œfion’ aux Venitiens de mieux fouger à
fi defl’enfe, 8: de la mieux fortifier qu’elle

n’efloit dans les endroits qui en pouvoient

avoir befoin. , I
L’armée navalle de Venife jointe aux

Encres auxiliaires du Pape , de Malthe , 8c
e quelques autres Princes, compofée en

tout de roc; voiles, parutpour lors pour i
fecourir’ la Carrée , mais ce fut trop tard ,.
de forte qu’elles furent obligées de s en re-

tourner fans rien faire , hormis la prifi:
de quelques petits vaifièaux qui alloientâ .
la Carrée , 8: les Vénitienes s’en allerent
dans le port de Candie,8c les autres là d’où i

elles citoient venues.
L’hyver efiant e,les Vénitiens allie -

gerent la Canée ous le commandement t
de Mr. le Duc de la Valette, 8c la battirent

q vigoureufement de deux-collés , dans l’ef-
perence qu’ils la pourroient prendre fur s
les ennemis, . dautant mieux que la pelle"
avoitfait perir plus de 4ooo.hommes de la .
garnübn, a: qu’il y avoit apparence qu’el-

le ne recevroit pas de feeours allës toit
’ ’ I ’- r et 6- I Pour:
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pour la deflendre : mais il arriva tout au s

. contraire : car outre que les allie ’s fe def-
fendirent parfaitement bien , cefl qu’ils
recourent un fecours confiderable , qui fit
lever le fiege avec perte pour lesVeniticns,.
8c les rendit malines de la campagne, en
fuite dequoy ils prindrent Calami , alle-
rent battre la Suda du collé de la terre ,.
ququue fans avantage . 8: alliegerent
Retime qui ne leur donna pas beau-
coup de peine , dés le moment qu’une de.

leurs mines eut fi fort abbatu le ch e
du Commandeur Bonvifi de Luca, qu’e e
l’obligea de leur laiflèr la ville à difcretion,
où ils trouverent environ roc. pieces de
canon, 8c où ils exercerent mille cruautés,
fut caufe u’il (a retira dans le chafleau ,
qui le rendit après deux ou trois allants , 8c

es que le Gouverneur Minotto eut capi-
tulé que la garnifon fortiroit vie a: bagues
âmes, ce quine fut pas execute’: car les
Turcs tuerent plus de zoo. foldats , 8c def-
pouillerent les autres jufques à la chemife.
Les Venitiens remporterent dans ce mef-
me temps quelque petite vi6toire fur
quelques galeres 8c quelques En ues des
ennemis, qui portoient des foldats a la Ca-
née avec des provifions. .

L’an 164.7. la Republique envoya en
Candie un nouveau General nommé Ni-
colas Delfino , lequel prit à [on arrivée la
fortereilè Mulcava , qui un 6..Licuè’s de

Rcrhîr. q
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Rethime, 8: revint avec 400. tellesdes
ennemis, a: 60. prifonniers des Turcs.
Il furprit aufli a rés cela la ville Molopota-
me avec zooo. ommes, fit perir plus de
7o. Turcs de lagarnifon, 8c Goo.autres

qui citoient venus ur les fi:courir. Il cit
vray qu’il fut heureux dans d’autres
rencontres g car outre que fou fils fut fait
priionnier, il perdit un Comte, ac. Of-
ficiers , a: plufieurs foldats, ce qui donna
occafion aux Turcs de prendre courage ,
a: de preflèr de plus pré les Venitiens
qu’ils ne faifoient dans la Ville de Candie ,
prenant le fort de Mirabeau , 8: la Ville de
Girapetra fans aucune refilience, ce qui
fut œuf: que Frangeis Badelli florentin
eut la relie trenche’e Candie , pour ne s’e-
lire pasbien defibndu en qualité de Gou-

verneur. , -Les Turcs ayant donc pris tous les po-
fies a: les places des environs, ils com-
mencerent à fe retrancher 8c àfe mettre
en ellat d’atta uer la capitale, une des lus
fortes places la Chreilienté , ils la lo-
querent donc pour leur couper toute for-
te de vivres, le General Grimani voyant
cela , envoye un fecours ailes confiderable
de l’armée navale aux alfiegés,qui ne man- ,,

querent pas de bien repouii’er les Turcs
jufquesâ Retime. 8c de reprendre 1c beau
fort de Mirabeau ,, mais comme ces bar-
bares eurent receu un nouveau femurs,les

Vcni .
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Venitiens fe virent obligés de leur ceder
la place , 8c de [e retirer ures ville en Can-
die, où on les pourfuivit avec tant de cha-
leur, que les ennemis fe rendirent mer-
mes les mamies du baflion de S. Marie

ur un temps . il et! vray qu’ils en furent
ieu roll chailës à leur confufion. Cela Fait

les mefmes attaquerent un des principaux
ballions de la place nommé Martinengo, l
6: s’en rendirent les maiftres, aptes avoir
chaire les afiiege’s prefque jufques dans la
Ville , où ils mirent d’abord r4; pieces
de canon ,. firent des mines qui alloient
jufques fous la Ville, 8c auroient fait beau-
coup de’ ravage, fi les affiègés n’avaient

pas enlevé la poudre de quelques four.
maux, 8c s’ils n’avoient pas enfin chaflë

ces barbares hors dudit bailion , ce qui
confia beaucoup de (mg d’un collé 8:
d’autre.

Les Turcs rainai-eut quelquetemps
après au nombre de zoooo hommes, 8:
donnerent trois furieux allants l’un apre’s
l’autre au mefme endroit d’oùils avoient
elle chaflës,mais tousjours à leur confufion
St à leur perte. Vous fçaurés icy en parlant

que les Janifliires efimnglerent cette
mefine année 164.8. le Sultan Hibrahim
à Confiantinople , 8: que [on fils âgé feule-
ment de 3 ans,fut mis à fa place 8c couron-
né Empereur des Turcs.

[famée faivante fut m’es funefle aux

v entre.
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ennemis damant qu’ils perdirent une arâ
niée de 9o. galeies, fans parler de celles
de Rhodes qui t’efioient jointes à elles , de
iSæuiræ, de trafiques, &de 7. Cor-
fiires de Barbarie . laquelle devoit aller af-
fieger Candie: car leGeneral des Veni-
tiens’nomme’ de’Riva les ayant attaqués

dans le port de Fogies, fit fibien qu’en
tangon cette puiifinte flore fut mi-

en , damant ne 71.. galere,
18.navires, 8e 6o.autres escuwaif-
Eaux furent brullez , cou ez à fonds,
ou chaiîês : de forte qu’on croit que

les Venitiens ur lors une pri-
fe de plus d’un. mûron-d’or, 8c qpela

mer en receut du moins deux faisan--
tant. Le r. malheur pour les Turco:
fut fuivi d’unideuxiefine , en ce que
les ennemis qui citoient dans l’Ille au
nombrede yucca. hommes, voulurent
attaquer pour la feconde fois la villes
de Candie au commencement du mais
d’O&obre, 8e prirent apre’s le 3. «au:
lebaflion de Mocenigc ,». qu’ils ne gar-
derent que a4» heures-par un effet du
courage 8e de la valeur des Allemandsôc
des Italiens. Les mefines le reprindrent u-
ne féconde fois,& y arborerent leurs pavil-
lons , mais pour fort peu de temps : car ils
en furent chaflës de mefme que la 3. fois-
qu’ils fluterent en l’air le moyen d’u-

ne minque les ailiegea firentjouerf en I

" urte.
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faire de uoy ils n’eurent plus envie d’y
revenir. l y en eut d’autres qui firent
quelques tentaeifvesfur le fort de S.De-
mitre 5 mais ils ne furent pas plus heureux ’

e leurs compagnons, ce qui abbatitfi
2:1 leur courage ,y qu’ils rdirent tout
âfiitleurs efperances, 8: ereiblurent de
battu une fortereflè à deux lieuës de Cm.
die , où ils mirent 6ooo. hommes de gar- y
nifon, 8: la nommerent Candie Ntufiie.
Leur penfe’e n’eitoit en batiflântr cette
efpece de citadelle , que d’empefcher aux
Venitiens de faire des courfes furle R0,
yaume , 8: de recevoir aucun raflaifchill
fementparterre, commeil fut vray. . .

Les Venitiens qui fe voyoient comme
afliegés dans Candie, tenoient auffi les
Turcs, comme ailiegés aux Dardaneles,ce’
qui dura tout l’elle’ dans u’aucun en peut

ortir;ce qui donna occa ion au Sieur Mo-
Acenigo General en Candie , d’entreprcn.
dre quelque choie, ce qu’il fit le 14.. de
Juillet pendant la nuit: car ayant pris les
êaleres qui citoient au port, il s’en alla-

roit au chafleau de S. Thecdore , qui en
a f. ou 6. liuës de la Ville, fitué fur la
mer à collé d’un rocher, 8c commandé

par un autre nommé Turturu, 8catta-
qua ce dernier comme le plus important :

e forte qu’aprés trois allants, il l’em or. . p

ta, &fit paffertoutc la garnifon 4a Ide
l’elbée . pour celuy de S. Theodore , il fe

se!»
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rendit en fuite à difcretion; c’ét pour-
quoy il mit tous les foldats qui y efloient
àla chaifire, après ce la ilfit fortifier ces

’ places le mieux qu’il peut. i I
Le Provediteur Comaro crût qu’il

a pourroit reufiir aum dans un dcflèin qu’il
avoit 5 c’efl pourquoy il prit 1500. hom-
mes tant foldats que paifims pour ce fu-’
jet, mais [on guide le trahit, en telle
forte qu’il le mena dans une vale’e prés de.

Scitia où il y avoit zooo. Turcs, 8: trois
cens chevaux, lefq’uels tuerent 800. de
(abomines, 8c 22.. Officiers, fins arler
qu’il courut tant de rifque luy me me de
perdre la vie , qu’il eut afiës de peineàfi

filmer. ’Le Balla Ufl’aim croyoit que l’année

16:1. il pourroit reprendre ce que les
liens avoient fi lafchement perdu: c’eit
Pourquoy il tafcha, parle moyen de ccr-r
nimbois fiotant, de furprendre les cha- l
ttaux dont nous avons desja parlé cy,
deifus 5 mais la tempelle ruina fes
deilèins. Les deux aqmées fie-rencon-
trerent fur ces entre-faites le 13. de Juil.
let prés de l’Ifle de Scio l, celle des Turcs
forte de 7o. galerës,8. maomes, 8c de 4.0.
grands vaillèaux, 8c celle des Venitiens
de 2.4.. galleres, 6. galeallès , de 34.. grands
navires a: de quelques fre tes-mais com-s
me la nuit les furprit, is n’en peurent’
Pas venir aux mains comme ils.au-

ment
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raient bien voulu 5 de forte qu’il fal-
lut attendre juf ues au. l’endemain. à
donner la battail e , comme on fit a-
vec beaucoup de chaleurdes deuxco-
fiés; quoy u’enfin avec beaucoup de
erre pour es Turcs: car ils perdirent
abattaille, non feulement parceque les

Venitiens citoient plusvaillans u’eux ;
mais encore parceque les nouve’l
leres des ennemis n’eilans garnies que
de paifansàcde nouveles milices, qui ne
s’elloient jamais trouvées dans de fem-
blables occafions , prindrent la fuite ,
furent caufe que les gros vaiflëaux en
firent de mefine, 8c mirent enfin toute .
leur armée en déroute. donnant occa-
fion aux Venitiens de les battre comme
il faut , à: de prendre onze vaiflëaux , u-.
ne maome, 8e 3 foc. hommes de prifon-
niers, fans parler des autres prifes qu’ils
auroient laites,fi le defefpoir de Mahomet
Balla , qui devoit fucceder à Ulîaim dans
le gouvernement du Royaume de Cari--
die, ne l’eut porté à mettre le feu aux

oudres de fou navire, qui le fit fauter da.
rd en l’air; afin de n’avoir as la honte

d’eflre pris , le defplaifir e voir en-
richir fes ennemis de l’orôt de l’argent
qu’il portoit pour le payement des [on
armée, 8c pour les autreschofes necef-
faires dans le Royaume , 8c fi quatre
autres n’en enlient fait de mefme à l’on.

exclu:

les gn- .
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exemple. Cette viétoire remportée,
les Venitiens s’en allerentdans le port de
Scio, ou ils brulIerent encore quelques
galeres , a: ou ils en prindrent autres cinq
avec un vaillèau.

L’année fuivante qui citoit l’an 1662,

les armées navalles ennemies , feconfi-
dererent feulement de loin: car les Ve-
nitiens attendoient les. Turcs de pied
ferme devant les Dardanelles, d’où ils n’o-
ferent pas fouir de toute l’année , ce qui
obligea enfin le General Fcfcolo defe re-
tirer à Standia , qui cit une petite If-
le à ra. lienës de Candie, pour y paf-
fer le relie de l’hyver avectoutcàfio.
te, après avoir neantmoins bien cha-
ilié l’lile de Scio; air il la donna au
pi] aux folâats; ’parcequ’elle avoit
refu de payer la contribution u’el-
le devoit. Cette perte des Turcs ,. n em-
pefcha pas que ceux de la Canée ne
receufiènt Ifoo. hommes de feeours
d’un autre caillé, avec beaucoup de mu.
nitions deguerreôedebouche, a: u’ils
ne failliflènt àenlever tout le bellai qui
citoit aux environs de Candie, car ils
avoient fait une courfejufqueslaî; ilefi
vray qu’ils porterent bien la peine de leur
attentat , en ce qu’il y eut 30°. des
leurs de morts , 6o. prifonniers , 8c
le relie mené tambour battant jufques
à leurs retranchemens de Candie neuf-

Yen
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feu, où ils enleverent encore fientes 8e
4. enlèignes.

L’an r 6;3.les Venitiens furprindrent au
commencement du printemps le challeau
d’Apricornc,qui cit pre’s de laCanée,8c mi-

rent au fil de l’efpée r ac Turcs. Uffàim
Bailà ayant receu quelques mon hommes ï
de Recours de Rhodes alliegea derechef
Candie,lorsqu’il (bout ue l’armée navalle

elloit allée chercher e l’eau douce, ce
taicha d’empefither l’entrée du port à nos l

vaiflèaux par une batterie qu’il fit met-
tre du collé de Lazaret, mais il ne fit que
perdre fou monde fou temps z car ou-
tre qu’il fut tousjours re ull’e’ avec une

perte confiderable dans es allants, c’eli
u’il eut le defplaifir de voirqueles Veni-

tiens firent perir beaucoup des fions par l
des fouies qu’ils firent fur fou camp en
plufieurstemps, &qu’ilsl’obligerenten- l
finde s’en retourner dans fes retrenche- 1
mens de Candie neufve. Cet infidele fut
plus heureux devant la forterellè de Seli-
no: car après l’avoir battuë pleufieurs jours
durant , il la prit par compofition , ce qu’il
n’avoit pas peu faire d’autres fois qu’il l’a-

voir tenté, la fit piller, mit plus de 6oo i
Bourgecix aux galeres , 8c fit conduire
les femmes 8c les enfans à Confiantinople
pour y dire vendus. Cependant les Veni-
tiens perdoient leurs places les unesaprés
les autres, pour ne pouvoir pas tenir la

cam-
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am e ; de forte qu’ils relioient com-
me en rme’s dans laCa italle de cet Eflat,
qui citoit la lèule u’i s tenoient dansee
Royaume , excepté a Suda , Carabuià , 8c
Spina-longa, qui [ont des petites Mes fig
tuées prés dudithoyaume. ’

Uflàim Baflàfemitencam eau
commencement du printemps de année
’6’4. 8c s’en vint aflieger encore de nou-

veau la pauvre Candie , il fit donner quel-
ques amants du collé de S.Demitre , mais
ce fut envain 8c avec erte: car il fut V
tousjours repoufiè’ ar emoyen des mi-
nqs que les am s avoient faites. Les
Venitiens furent 1 heureux fur mer que
de la tenir tonsjours libre , 8e de faire
fuir incefi’ammcnt les Turcs , lefquels ne
rongeoient qu’à panèr- doucement à la
Cane’e, ce qu’ils ne pOuvoient pas faire
fins beaucoup de peine ny de rifque z car
de i f vaiifeaux qui venoiët d’Alexandrie,
a: qui s’en alloientâ la Camée, il y en eut

3 de pris , 3 de coulezà fonds, 8c les autres
mis en fuite. Les deux armées navales
le rencontrerent quelque temps a re’s , 8c
il: battirent avec beaucoup de leur,
avec cette gloire immortelle pour les Ve-
nitiens, ne quoique le General des ga-
leailês de a Repu lique nommé Delfino
n’eut que 2.4. vaiflèaux ou galcres , il mit v
en desroute les Turcsqui avoient 65’ ga-
leres , 8 maomes , 6e 16 autres divers

vaille-
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vaiflèaux de guerre , après cinq heures
de combat, tua beaucoup de monde , et. z
Coula à fonds 3 galeres , a. navires , a: une
maome fins perdre que deux Vaifi’eaux 8:
deux galeres. Le General Fofcolo s’ellant
joint avec l’on efquadre , ils atta ocrent
encore de nouveau les Turcs prés e Scio,
où ils firent perir 6 galeres , prindrent 6
vaifl’eaux 8c 3 maomes , après avoir perdu ’
de leur codé 3 galeres.

Ce fut dans ce mefme temps que le
General Fofcolo quita fou Generalat de
Candie, 8c que Monfieurde Mocenigo
vint de Ven’ e avec 16 navires , beau-
coup d’argent 8nde munitions, &quan- .
tité de troupes pour prendre a place. 0e
brave General s’ellant donc joint à la flore,
fe batit encore contre les Turcs prés de
Tine pendant 8 heures , 8c lit fi bien,
qu’il coula à fonds 7 galeres 8e deux navi-
res: mais tout cela ne peut pas cm cher
que la Canée ne receut le relie du ecours. I
Cela citant fait; il prit a route du coile’
de Candie , où il ne futpas litoit arrivé
avec a fiote, qu’à! y tomba malade, 8:

y mourut au r et de tous; uo
qu’il fut tartît? LÊgÏRepublique Et 1’.

Erre d’un fi grand homme le 1 6 Novem-
e 16521..
Le Senat envoya l’année fuivante le i

Sieur Fofcarini pour remplir la place de
General de l’armée: mais une fievre

chaude
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chaude luy cibla vie en peu de jours , fa
moi-t n’empei’cha pas que les autres Gene-

raux ne pourfuivifiënt avec chaleurleur
viétoire , qu’ils n’allaflènt attaquerlare-
doutable armée des ennemis le r y de Juil-
let, laquelle venoit des Dardanelles avec
un grand nombre de Galeres, de vaille-
aux, de maomes, 8re. 8e qu’ils n’em-
portailènt enfin une celebre viaoire fur
elle après 8 heures de combat,ayant pris
6galeres, a maomes, 8c 16gros vaifi’eaux.
Aprés quoy les mefmes Generaux s’en al-
lerent mettre devant la Carrée pour em-
pefcher que pas un des vaifi’eaux enne- .
mis difpercés ne peut y entrer, 8e que
par ainfy elle ne receut aucun le.

cours. *Le Balla qui commandoit à la Cane’e
A a vint rendre pour lors aux Venitiens a-
vec de tres-grandes richeflès, tant en ar-
gent contant, qu’en enterie. Ilavoit
f0 beaux chevaux 8c r Turcs avec luy,

cequ’il craignoit .qulUilaim Bailâ ne
uy fit perdre lavie; d’autant qu’il luy de-

mandoit compte de l’em loy de l’ar-
gent u’il avoit eu entre es mains pour
payer estronpes. Les ennemis de Candie

’ neufve voulurent faire quelque tentatif- v
ve fur Candie, mais ils rindrentfimal
leur temps a: leurs me ures, qu’ils ne
firent que perdre leurs gens , a: leur

, temps. l L’an-
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L’année r 676. Les Venitiens fe virent

afliegés allés eitmittement à Tine , 8c ru-
dement ailaillis par les Turcs: mais leurs .
alliaires alloient mieux pour eux du cette
dela mer; carle nouveau Generaliifime
le Seigneur Laurens Marcello,poufl’é d’un

defir extraordinaire d’eternifer fou nom
par quelque belle aâion , s’en alla avec à ’

ilote à l’emboucheure des Dardanelles,
où il attendit l’armée ennemie un mais
entier , pendant le uel temps il fut joint
par 7.galeres de tbe, &vit que (on
armée fut compoiëe de 28. vaili’eaux de .

guerre,de a4. galeres,de,7. leailès,& de l
quelques autres petits b ’mens. Les ;
Turcs qui avoient cependmt 28. gros na-
vires, aa.unpeu plus etits, 60.galeres i
legeres,*8e 9galeaEœ, efquelles farfoient
en tout x r 9 Vaifi’eaux de’combat , fe mi-

rent derriere les deux chafieaux qui font
à l’embouchure de cebrasde mer, dans
le deifein de palier au premier bon vent
au travers de nol’tre armée force ou
paraddreil’e , fe contentans e tirer quel-
ques coups de canon le 2.4. 8: a; les uns
contre les autres, jufques à ce que les
Turcs voyant que le vent citoit favorable,
fortirent tout a fait hors du Canal le a6.
efperant d’avoir une viétoire allurée, en 4

quo ils fe tromperent: car Dieu ayant
vou u que le vent il: changeat dans un
moment , ils le virent vigoureufemenul

f atta-
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flanquez parles Venitiens, 8c preilè’s fig
vivement par ces braves Republicains ,
qu’ils commencerent à douterde leur
gbonne fortunez- car l’ail]: droite de
l’armée Venitiene, commandée par le
S. Anthoine Barbaro’,» en - milité de

Capitaine du Golfe de Veni e, lagm-
che par le Sieur Pierre Contarirü , r
a: le corps d’armée par le Generalifli-
me Mareello , combattirent avec tant
de co , qu’on n’avoir pas de pei-
ne à croire que c’elioit des lions qui
combattoient; comme ils citoient donc
aux prifes avec les Turcs , le Provedi-
tenir General de l’arméefecondafibeu-
teufement leur deflèin avec les galeres
de Malthe , les galeafl’es 8e les autres
navires, ni citoient fous le comman-
dement u S. jofeph Mciolini , que
les ennemis il: «virent tous environnés-5
de forte que ne voyant point de jour
pour le l’auver , ils firent tout ce qu’on
pouvoit attendre des infideles enragés,
St des gens qui combattoient en de- .
kipsrés: les Generaux 8e les Officiers
de l’armée Chrellienne,.mefpiifanttou-
teforte de (langes; &ilbient glorie de
vaincre desper qui vendoient che-
ment leur fing 8: leur vie; c’en
pourquo ils firent des actions dignes
d’une cire eternelle , fur tout le
fieu ’ a qui avoir donné

, ï! mille,
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mille preuves de a braVOure , de fi
conduite , 8c de ion courage, perdit la
vie par un coup de canon qui luy
donna au collé , 8c le lit pcnr avec
quatre autres pérlbnues qUi citoient
prés de luy.’ Cetteperte ququue con-

-llderable n’empel’cha point. qu’on ne

pourfuivit la viâoire; au contraire,
on vit que les Venitiens devenus plus
furieux qu’auparavant v, commence-

jrcnt à - donner plus vigoureulèment
.qu’ilsn’avoient accouilume”, pour tirer

vengeance de cette mort: ainly Mon-
-lieur le vProvediteur General de l’ar.
mée n’eut pas pris fi roll le comman-
dement en main , qu’il montra com.-
me quoy il n’avait pas ny moins de
courage n moins de conduite que le
mort: c’e pourquoy’ il s’en alla met.
tre au milieu de l’armée ennemie, pour
la foudroyer à coups de mon, com-
me il fit’avec tant derfucrés, qu’il fit
-panchtr la viétoire de fou collé, St fut
caufe que le loir mefme, on obligea.
le Capitaine sur. , qui cit le Gene-
nliflime des Turcs en mer , de s’en
fuir honteulèment avec 14.. galeres , tout
le relie de l’on armée ayant cité pris,
brûlé , roulé àÏ fonds, ou jette fur les
colles. :Les ennemis perdirentdanscet- ’
te rencontre prés de 5’000. des leurs,

v qui furent faits prifonniets; 300°. qui
furent



                                                                     

ds C A N D I E; 39
furent tués , 8e «me. effluves Cime:
Riens delivrez, En: caufer. d’autre perte
confidemble :auxHenitiensque celle du
Generalillime avec :4139. hommes, t3.
Wæuxaux’quelshrfeufiprit.x . a
V Les Venitiens ’ citant-aillât viôtorieux,’

le virent les: maifires de l’Arcliipel ,
c’elt pourquoy ils alliegerent a: rirent
l’importante forterell’e qui efl: l’Ille

de Tenedos . ioule, Provediteur ,Ge-l
rural lama 700. foldatntant Allemands

ne Grecs ou Italiens en garnilëni,’
ous " le’ commandement d’un Noble

Venitien nommé ’Wo. L’Ille de:
Stalimono , appellée anciennement Lens-î
nos, fiitvaulli obligée de le rendre, se
les Turcs qui eftoient au nombre de ,7 ce.

delÎe retire!- L. .. t j. Cette perted’hommesôtde vaîfi’ea’üxr

irrita li fort, la Porte ,-;’ (un .touttzquand’ -

elle [cent que les Venitiens avoient:
pris lesfcrterefl’es , que nous venons de-
dire, qu’elle relblu’r de Te venger par
terre 8: par mer; c’ell pourquoy’ on
donna ordre d’equiper au pluton une
flore confidemble pour limnée 1657. ce
qui tu: fait ainfi -. car elle fut compo...
les de 32.. aleres, 3.1-galcali’es, 8c de
quelques gr iontes, 8nde mit en mer
pour aller reprendre Tenedos: mais ce
futinutillemcntpour la L fois, damant ’
que le vent contraire lesobligca de-

” * ’l a. pren-
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-pr.endre. une autre tout: defortc qu?!
fallut attendre-une occzfion Plasfavo-
table. tomme ils firent.fins,’.rim gai;
, et poum-né canapés avoirtire’plu-l

v leurs coups de mmpiïh’furent con-
traints de fenet’irerrùefme peudantqbç
il: mer-citoientxtoutâfiit agrée, ceqüiï "
flamme qu’ils perdirent 3.galeres 8: 4..
iniques avecutous aux qui tenoient de-
dans, finsnparlerde 39°. hommes’lqùi

furent me: dans-lu diverficsxartàquos- de

hpllcc. * Y") . ’"J 92’. .1. C l
ce malheur pour 15mm fut fgüvy’

.encore dfun. (me; (garnir que le Sieur
Lame Mocenigo Gencratlil’fime des ar-’
vinées Vénitienesoprit. y. «Meaux, 8c y.
faiques, coula y. navirenlà fonds de 16.
que les corfaires de barbarieenioyoiéne’
à Cohflzntinoflle pour? joindre mythifie
du . d Seigneur gr deïlbno’illl’apréàl

un 1 heureux fueéés; il alla attqqùenbla
fortemaè deSovazchi qui cil fituee prés
.de la mer de Natolie g’parceque mus
les Pirates s’y retiroient dans le belëin,"
&sen rendit maiûre après uelque rcfi- l
fiente, lapina, a: la un il: incapable-
.de fervir d’aile à ces voleùrs de mer;

n Les deux armées s’efhnt rencontrées

encore une fois, elles en vindrent aux
mains pendant 3. jours, mais au delà-
:vantage des Turcs: car ils perdirent
dans cette rencontre 1. galere, 4k un;
. . - ’ s ’ n [eaux
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aux: environ 4.00a. hommes, 8c son?
prifonniers,- pannyzle’fquels il y en: W
un, tout le refiemyam ailé fort mal.
traîné, 8:: jumelât-les coûts: va:-
nitienrne perdirent danst cette ramona-
troque dé]: galeres’, dont rune ailoit"
YMmiraleo où le Gcnmliffime citoit:
avec 5; autres Noblesvenetiens 8c 800.»«
finet: glapies quey ilsfe retirerait à Te-
nedo; &IdelàenCandie; Cette rôtira-g
de donneocafion lauxiv’fizrcs d’avoir la"
mer une ,18: «fermente par compoæ
flâna .Tenedosfi comme flemme-amén-
avoir receu le recours qu’ils attendoient yl
8è de" recouvrer Lemnos and? i pari mer.-

-’ L’année Âzfiltwul’îlfîflêîæ de?

guerre murât: es ’ me!»
en Trmngmim anse. cette j «limeur
pourtant; quècheuxzula jeur’enrpdur lev
moins tout autanâ: à’jflfire en 2e païs làl

3:: les Venitiens en’Cnndie roc quil’
na un peu de rela’fche à cette: No-

me papaux; qui? àzfduflèmlfi long-r
temps les? les plus redoutables des:-
Ififideles , car’lcs Turcs nelfongèfënt’:
qu’à ’cd ïqal’ilëï ’ ,a’vbienfi - gagné;

[sur ongerrà &lre’des nouVellçsïco’nr

gueltes. Le ,Generaliffirne François Mo-
rofini ne manquoit pas Cependant d’emr
pei’dœrnqu’aucun feeours n’entrat dans

la Canée, ,8: de veillertomjoursàcetaf»

"W 3-. faire?
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faire 63mm: il «un: plufieurs fois , en"-
trc antres lors qu’il’coula à fards ragu-
1ere: de. 3;. qu’elles citoient dans le
port de Scio , a: prennnnç les autres
dibmf’. il cil: vray que tonne fâîvi-

’lence ne peut pas cmpcfchèr qu’un
cours de 40°. ommes n’entrat de.

dans. ’ ’ ’ i
. . L’année 16:9. nefutpas plus heureufe

que’ les preccdentens pour les.Turcs: ou ,
outre qu’ils furent tousjours repouffèz de
devant Candie, toutes les fois qu’ils En.
rem fi- ramenâtes de l’attaquer, c’eft
qu’ils perdirent beaucoup de monde de-
vant Spina-Longa,’ qu’ils croyoientfura
prendre, au: rien faire.’ Et pour con-
clufion: de tout, c’en que: l’année..- Ve-

nitiene obligea u une flotte des Turcs-
de prendre la fuite. aptes un combat.
où ils perdirent alarmais, a: grand
nombre de foldats. Ils perdirent en.
cor: une autre fois 7..faiques char-
gées de vivres , a: u. dans un autre
rencontre, chargées’d’nrgent à: de muni-.
rions pom- laCanéc quivenoient d’Alex-

andrie. , « l .V Les Venitiens prindrent outre cela un
chafleau prés de Rhodes. nommé Ref-
lb, où il yavoit 30. pieca de canon , 8c
le nièrent, mettant toute la garnifon’
aux fers. 8c donnant tout le butin aux
foldars.

v - L’an-
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L’année 1660. fut une année de paix

toute l’Europe z car la France de
’Efpngne qui font les deux plus puif-

limes Monarchies de cette noble par
tiede l’Univers, pour qui tout le relie

Voir les armes à la main, firent heu-
reufement la paix enfemble . a: furent
taule que la Pologne, la Suede 8c le
Danemarc».cn firent de mefine: de for-

4te qu’il, y: avoit raifon d’efperer que
tous ces grands Princes s’en iroient en-
femble, pour arracher d’entre les mains
du Turc les belles conquelles qu’il a.
voit faites fur les Chrdiiens, niant
leur divifion, ou du moins qu ils con-
courroient tous enIEmble pour dans
ne: le beau Royaume de Candie de
l’infâme tyrannie ne ces barbares"
luy font foufli’ir épais tant d’an-
nees , dautant mieux qu’ayant une’
occafion fi belle , ils pouvoient le
chaire: de Ce Royaume fins peine, un.
dis qu’on l’occuperoit de la bonne fa-.
çon fur les fronticnes de la Tranfilvaw
nie a 8c de la Hongrie. On vit en
flet un commencement à tout ce-
cy: car le Pa , le Roy d’Efpagne, 8:
le grand Marthe de Malthe , tardie-
rem de donner tout le recours qu’il
leur fut pomme, [oit parleurs galeres,
Par leurs troupes, curlcurlargent, fur
tout le Roy ces - Chreltien. qui en-

. C fi 4 vo’a
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voya gym. hommes pour’ce inerme
fuiet fous le commandementvdu Prin-î
(ce Almcric d’Elléde la fies-Noble fa-
mille deModene , lefqnels s’ambarque- -
rem à Toulon. Il y eut pendant ces
entretîntes un certain Noble de Cari.
die nommé Pierre (mer-id de la Famil- l
le de ce nom . lequel ayant appris qu’il y
avoit trois cens chevaux des Turcs qui
muroient dans une prairie, s’oŒitvde
leur aller couper les jarrets, fi on vou- ’
lait luy en donner la commiflion, ce
qu’on fit 3 de forte que s’en citant ale
le àSpina-l , il-en partit pour exe-
cuter Ton d ein avec 300. Grecs , 8c
auroit reüifi, fi l’avidité defes gens, ne
s’efioit plus attachée au butin qu’à

faire leur devoir z mais comme ils ne
longeoient qu’à leur profit, il Te trou-.
va que les Turcs , qui elloient tous-
jours prets à leur empefcher ce coup,
fondirent fur eux, en firent quelques
uns de prilbnniers , 6c contraignirent .
enfin les autres à (à retirer dans leurs
galeres en confufion. Les Turcs ne furent--
peuplas heureux cependant en atta-

" quant un chaiieau qui citoit aux envia
rons de Candie: car outre qu’ils

irent plus de gour hommes, qu’ii;
nt obligés de le retirer en defor-

dre , c’ell qu’il y eut beaucoup des
leurs qui furent pris prifonniers , 8c qu’u-

. r . une;
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ne grande quantité de peltards’,vde e-
naïades ,1 denbombes, a: mefine 3. pigeais
decanon’yreflerentpourgages. ; V”
- Dés .que Monfieur Ile PrinceAlmeè

rie eut joint l’armée à? Gerigo, À un prie

la route-de la Sudafpour venir en Caii.i
die. On ne fut done’pasfitoll arrivé d-
laï Suda, n’onrdesbarqua» 1600. "nom-l

mes tant" e ied que decheval à Ca---
leur, gui-citant ’desbarques», s’en alle--

rem prendre. Apricorne (dont on fe En.
flapi-ès une alliés tudieu-e refifienc’e,:-
de mefm’e que Ciiterneïy Calami» 1,8?"-

Galogere, ou ils trouver-eue pictes de ’
mon . la: béancou de munitions. sa!
un Oflîcier François n’avoir pas mal?
fait En devoir en conduilânt’ l’avant?
garde , 8c s’il n’avoir mis [ès gens.
en defordre, 8: ca par ce moyen!»
de la confufionïà vl’arriere «garde , qui.

s’enfuit a Ion" exemple ver-sales gale-
re’s , on auroit remporté’ùne belle vi-v

adire fur gooowdes ennemis qui ve-
noient du camp de Candie neufve a»:
le Canée,-pour en renforcerla guaruir
fou , 8e empefizher qu’elle ne futrpaspri-e
le en. cas de Siege ’;.-veu qu’on’il’avoit,’

desja inveilie :,- mais: la mauvaife con;
duite de ces Ofiicier, formule que les -
mitres furent battus, qu’il y en eut”
76°. ou d’avantagede» morts, 8e que"
le relie f6? fluva en desroute dans les l

Ï”, ,7 .a
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galeres. Il cil vray- ’ qu’ils brûlaient.
Apnçorne avec, toutes , es, profilions a-
vant partir; afin que, les-Turcs
t’en: pas s’en farcir, api-es quofy ilsps’en

ryindrent en Candie , ou ils ne furent:
pas fi-tpu, que d’abord on tîntlldcçnfçlull

de guerre, a: onrefolut’d’allcr attaquer
Candie la neu’fve avec toutes. leurs for,-
ces; ce qu’ils firent avec afl’e’s de bon-heur :.

car ils prindrent d’abord le retranche-- ’
ment afibibly ,58: clamèrent les Turtu-
dans ,la forterefl’e, Il cit à croire qu’il.l
les, auroient fort preflës la dedans,.fi l’a-;
aridité des nolises ne s’elloit attachée aux

butin un peu tro toit: mais comme.
il: ne fongeoienta rien plus ,. 8c qu’ils.
furent attaques par les ennemis, qui ç-
fioient allés iècourir la ’Cane’c-,J- a; par

ceux de la place, qui firent une vigou-
reulê (ortie fin eux, ils furent obli--
gis de feretirer, apre’s avoir, perdujgoo;

ommes dans ce combat. Voyla le
progre’s des armes Venitiens pen-
dant cette année, qui fut funelle aux
Fran ois , 8c au brave Monlieur le Prin-,
ce A meric. , qui citoit pour lors dans.
Candie: car ils y perirent prefque tous,
de mefme que. le dernier. l .

L’année r66 n le Generaliflîme fit fai-

re la reveufe’de toutes les. troupes de;
Candie, knouva qu’il y avoit encore
aooo. Impçriaux , Soc. François , miraud:
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deSavoyards, outre 7o. Cavailliers 8:
afoo Italiens, 8: donna la charge «fin--
tendant de l’Artillerie tant dans le
Royaume que dans l’armée au Sieur-î
Spaar Commandant de troupes Allemanar
des , le uel meritoit dignement cette.
charge, a caufe de (on merite, se de"
En courage , le lieur Colonnel Stell-
macher qui efloit fou brin amy a: En
compagnon dans le commandement, prit
[on congé pour s’en aller en Allemgne

dans ce mefme temps, .
Comme Monfieur le Generaliflime

eut appris que les Turcs citoient en
mer, 8c u’ils pretendoient envoyer du.
feœurs à Carrée, ut au commen-
cement d’Avril, api-es avoir pris; tout»
autant des foldats de la garnifon- qu”il:
lugea ellre necefi’aire, pour exccute’r-v

En deifein. Les Turcs ayant [au
dans ce inerme temps, ue l’armée des
Venitiens nielloit pas e la moitié û.
fate que la leur, s’en vindrent fondre
comme des foudres fur naître ilote 5, de ’
forte qu’on eut dit à les voir, ’ils de-

voient tout angloutir: mais is furent;
bien trompés , uand ils eurent veu h
2: le Genet ’ une amit mis en or- -

fes vaiflàux &ièsgaleres, 8c ils fu-
rent bien trompés lors qu’ils eXperi-L
menterent le con de nos gens, qui
ayant le vent. favo les les aveugloient ,.

du" ’ café a lm.
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par le feu 8e la fumée des coups. de»
mouilluet 8c de muon qu’ils leur ri»
roient , 8e les foudroient d’une tel-
le façon , qu’ils 0b ’ tl’efquadre de,"

Barbarie de. prendre fuite la premie.
ra, de delaifièr le cham de bataille aux-
Venitiens, aptes avoir perdu u. ïa-
leres, eharg 55 d’argent pour la p us
part, a: de provifions, qui furent priiës-
par les viâorieux , 19. autres qui fuo-
rent ouvbrûlées ou coulées à fonds ,
le relie ayant eu aflè’s de ine a a:
fauverauxDardanelles, lai nt ainfylà.
pauvre Canée en grand befoinv de fè-

Lcs Vénitiens prirent rôoo. Turcs.
’ onniers , rdelivrerent un grand nom-r
e deklaves Chreiliens , 8c perdirent;-

1800., hommes tant foldats que mate-
IOts, ui citoient fur deux navires qui--
furent râlez, &fur deux galeres cou-
lez a fonds. Ce combat fut fort fan».
plant comme vous le pouvezvvoir par
e cflgrand nombre des morts a: des.

hl z, 8e par les .perfonnes de con-
dition qui y relioient du coite de la.
Republique: car outre que le.Gene-
raliflime y perdit une main, c’efi que.
plnfieurs Officiers y perdirent la vie.
cette viétoire remportée , on s’en alla
Chanter le l’a-Doum zlaudamr à Candie,
Ëe°È°n-an°îdi!1iëm9wwcœnnüï
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imlades àl’Hôfpital pour les faire trait:
ter ,.ce qui fut fait le 14.. d’Avril, a;
prés quoy; on tira mutité de coups
citation &’de m quet, portant env
triomphe les qei’tandars des Turcs par
lles rues, 8c fur les rampai-s de laVil-
e.

Le Sieur George Morofini , lequel’
arriva prefqne au mefine temps à Ce--
rigo avec un ficours de 3ooo. hom-
mes . beaucoup d’argent 8c de muniq
rions , ne fut pas litoit arrivé dans Cana
die pour y prendre poilèfiion de la char.
ge de Generalîflime, dont il efloita
pourveu , que le vieux luy commuai-»-
qua tous les fieras qu’il ’avoit.- Cette’

arrivée donna- beaucoup de joye à tou-
te l’armée, à raifon du nouveau I’ecours".

d’hommes 8C d’ t dans Candie z,
ainfy on reprit le c emin de Scio, pour. .
aller combattre les Turcs qui s’elloient -
renforcez de nouveau , pour pouvoir *
porter du feéours à la Canée 5 confor-
mement a la nouvelle que f; vaifl’eaux de
guerre qui croifoient fur les mers de

"’ Canée l’étriVOient’; ainfy on partit--

fi fecretement ’on furprit les galères a
Turques au m de sac-,- i avoient
toutes Je pavillon- noir àca dela mort
du Capitaine BaiÈ, &donton en brûla
y.- 8c mit le relie dans un eflat in."
capable de fcrvir’r’cequi futcaufecqtzâu



                                                                     

sa Rififi" de la genre.
chanta le TeDmnltudrms encore une

fois. -Les Turcs qui citoient cependant à la
Camée, ne (gavoient que fairefe voyant
fans fècours, être virent obligez l’armée

1662.. à fe rendre auxaVemtiens , du
nombre defquels eiloit un certain Ca-
tcrgiogo, homme de Frand’credit par-
my les Turcs . leque fe voyant exi.
le dans l le Royaume pour quelque
crime, de expofe à perir mille fois en
confommant [on argent (car il mon
obligé d’entretenir quel ne: troupes)
fe reiblut de le mettre la telle des
paifans, a: de faire le plus grand mal
qu’il peut aux Turcs , pour le ven-
ger d’eux. Le sur. de Romeliefevint
rendre aufli dans Candie fond pro-
pos: car quelques jours après s’eilre
rendu à nous ,. il arrivaun ordre de
Confiantinople au camlp des ennemis
pour luy couper la te e à luy a: à
un de fes domefliques , dequoy il [à
moqua avec raifon , damant qu’il e»
fioit en virulence ,’ à: (la voyoit hono-
ré dans Candie par tout: la a.
fun . a: tous les. habitans qui feu:-
ceurent avec pompe, 8; le rejouirent
de à faire pendant trois jours en-

tiersla fa f tell pali"L’ yvcr ne t pas 1 c, nele mon .fe une; en 3er
v Pal!
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pour empeièber le fècours que la Ca-
néeauroit peureeevoir. Les Turcs ui
mettoient pas encore en citai: de En.
tir des; Dardanelles , à carafe que le
Grand Seigneur devoit; preiènter luy
mefme-le Capitaine, Balla à la ilote,
firent courir mammains le bruit, qu’ils
vouloient aller donner promptement
du iëcours à la’ Gaude; d’obli-
ger les Venitiens de s’en allerfur ces
mers ,v 8c de donner moyen par con-
figurent à la Caravane d’Egipte, con-
voyée par fax vaillent de guerre, de
venir heureufement à bon port. Mon-
ficur le Capitaine General partit donc
de Candie , lors qu’on y longeoit le
moins, a: s’en alla au damoit par, oùla
Caravane devoit pallia; ce qui fucceda
fi heureufement , qu’il l’eut plutolt tren-
contrée , que les i Turcs ne (geignent

. qu’il citoit enfmer. Cette Caravane ac-
compagnée par fix vaiflèaux de guerre,
elloit compoiëe de 4.0. s navires
chargez deriches marcha ifies,.dontlea
Venitiens en prindrent douze , qu’ils
menerent en Candie à la findumoisde
May de cette mefine;année., a: en
coulerent quatre a, fondsde ceux de.

e. l ’ .Si les Venitiens eurent un gain con-
fidemble en ’prennant ces douze na-r
rîtes des le. Satanas s 16611qu.23

r
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tant auflî le moyen de fox-tir des Ding:
,dmelesl avec quarente cinq igaleres; a:

l quinzè navires,- fan: parler de quelque:
autres Petits hammam [bus lecqu
mandement de Car; gMufiapJn leuf
Capitaine Balla; Monfieui , le Geno-
raliflîmé fe mit»au(fi en mer dés le ’

moment qu’il eut apprist nouvel;
le , n’ayant avec luy ne 34. bonnes -
Falun, du nombre de uelles efioienr
es auxiliaires tant mana que de Mal-

die. 6:-ga.leaflës,"& go. vaifl’eëux de ’
guerre, 8: prit à route vers" l’ambou.’
chure d’Andro, où ilne fut pas fi toit
arrivé, qu’il envoya l’es meilleurs ’voi-

fiers à’ 7o. lieuës de là pour pouiyoir
deseouvrir les ennemis. Les Turcs ce.
gaulant fe tenoient coes prés des Mes

e Tenedo &"de Stalamine , 8: n’o-
ferent jamais fortir de là oùils citoient”
en même: ; de forte que cette pua;
liure flore le vît obligée de paflèr tout"
l’éfiéfins rien flaire; elle (à recompen-

à acantmoins des frais 8c des pertes e
qu’elle avoit faire: pendante: temps:
car ayant rencontré prés de l’Ifle de"
Stangio le 18:18: 19a lde Septembre, .
une manne chargée d’argent 8c de beau-
coup de marchandifes , 8c: une des plu ’
riches qu’ait eut veu ,- il y a cent ans,"
la uellè portoir encore une des minci--

effana)» du-Serrzil, qui alloit de l

’ Con--
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Confiantinople’à Alexandrie en Egipé’

ce , 8e qui efidît compotée enfin der
6°. faiquesïkï’de y. ou 6.- grandesga-

leres. qui leur Ervoient de -oonvoy ,x,
ils prindrent’ 3: Meaux tièhement-
ehlrëè,.fefaifirent, coulerent à fonds-
ou rullerent 3m. fiiques, entre les:
quelles citoit celle quiportoit la fem-
me dont nous avons parlésÎiLes Veni- ’
tiens firent bien à «la, verité leuf pofli- J
ble pour efieindrel le feu 5 parcequ’ou- ’
ne que cette Dame y elloiti,’ôc que
c’efloit un beau navire, c’en: qu’on cro-
yoit qu’il devoit dire beaucoup chargé"
de.threlbrs; mais ils travaillerent en:

vain. »’Les Vainqueurs gagnerentdans cette
limaille 3. vanneaux, comme j’ay des-’
j; dit, 14.. (iniques, 8c firent 15-06. pri-’
formiers tous Turcs pour la lus ,i
dont il yen avoit d’ailes con idem les,
8c beaucoup de richeflès , fins perdre
neantmoins que je. hommes , &fims
y en avoir eu que 7o. de blefiës. Cette
viâoire citant remportée, on en chantera
le Te Dru»: dans Candie ’, on fit jouër l’ar-

tillerie pour marque de réjouiflîmce ,g
8c on alluma .des grands feux de ioye
pour une plus nde fefiea Monfieur
Philippe de Su tsbach Comte Palatin’».
partit pour? lors de Candie , .où il e-
fioit venu au printemps, pour fervir la:

Repuq
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Republique avec le feeours quïil corsé
duifoit, pour s’en aller à Venife ut
donner de fi bonnes nouvelles :013
Republique , 8: pour luy- Ideclarer à
melme temps tout ce qui s’eiboit palle;
Gide quelle façon on pourroit chalïerlea

Turcs. » .La flotte des Venitiens fe il: ance-
pendant en 3. efquadres, dont ’une fut
envoyée devant la Cane’e, pour emper-
cher le [ecours qui pourroit entrer, la
a. qui citoit celle du Generalilfime
Moroiini s’en alla mettre à l’anchre
devant l’lfle de Paris , 8c la 3.,efioit ’
devant Rhodes pourtafcher de prendre
ac. aleres ennemies, qui n’attendoient
que e bon vent, pour litant du fe-
cours a la Camée; a: elle
moyen la flotte de Turcs de s’en retour-
ner pour cette année aux Dardanelles,
a: de laitier la Cane’edansladifette. Ce-
la citant fait , toute la flotte Venitiene
s’en vint paflèr le quartier d’hyver à
l’lfle de Paris, lainant feulement 5’ ga-
leaffes prés des Dardanelles, pour pren-
dre garde à toute choiîes , à: pour avoir
l’œil fur la Carrée, ce qui reüflit heu-
reufement: ou ellesempelcherent 7.ga-
leres de porter du fecours, comme el-
les avoient refolu , il cil vray qu’elles
ne peurent pas fi bien fermer le pafiàge,
que quelques petites barques ne pagi-

nt

Egeapasce r
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Kant 8c ne donnaflênt quelque rafiaifchiiï
feulent aux ennemis qui: filoient flanelle
Répumè. I’ "A. A’ ,f *r ,EIZJ
- ’ L’année iræyfinm’cornmaneement

un: heurëufe ’poulnles Venifiensdane
(hardie; car.eflans*forfis [urolazfinulu
monde Mars , pour aller faine une
courre du "collé de la) Canée 8e de Can-

die neufve ,wilsi tuoient foc. Turcs,
ce qui leslqbli en de cirer le cancan
leur Iretourien’ gire délaye. d’un telle
filon. .Voyla ana-r toutlcerqu’ils’ peu.’

mit faire detoute cette année iscar leur
flotte ne fut pas plus heureufe’ que l’ar-
gne’e de terre , hormis qu’elle fut tous.
Jour! maiilreflè de la nier,- quÎelle fait.
PI)?! quelques l(matriliutions ides me
Turques (juif-font dans l’Archipel 5 qu’elg.

1°th quelques petits vaiflèaux, a: ne
la Camée ne pampas recevoir enfin es
choie: qui luy citoient necefl’aires: il
dl m que la l’anglante guerre que
les In eles avoient en Hou ie fut
mule que Candie relia fi long-temps en

repos. - .’ nL’année 1664.. fa pana auffi fondou-
cernent, à caulè que la Hongrie tenoit
lm Turcs beaucoup en ’halaine; de fur-

te que tout ce ui fe paflà pendant ce
(flips la’ , fut que es Sfaciottes ou paifa’ns

Grecs de l’Ifle, faifoient uclques cour-
,es de temps..en temps ut les Turc:



                                                                     

’ Rififi? de [à genre
à tuoient tous qu’ils-trouvoient: à,
l’efiart 3., afin . (vendre enfuit: rieurs -
tettes aux Venitiens. Les-Tumvvonhi;
tout dallerai-te andine une’ain-
Bufch’eâ la garnifimdeCandiearJ les.’y

nier, apréa leur avoir fait mille bru
udes au pied des travaux : mais coma
me le Provediteur General Nicolas’Coræ
naro eut fieu-leurdefl’ein-ç il envoya trois

compagnies pour. les fur-prendre, ce"
qu’elles firentfifi adroittement’, qu’elles":
les taillerent ’prefque.tuus en pieces’,’ 8è

revindrent telles des tune-r
mir ,. qu’ën mit fur des perches plan:
tees au tour du Palais du Provedir’eur

Generalr- fi l’ortie. de Candie ne . s’en quel-t
ques jours-après au devant de la place"
me une grande quantité de fçs gens,
pour faire tirerdes boulet: rouges dans
a ville , pour la reduireencendres: mais
il ne ût pas faire beauCoup de mal: -
ainfy ll fut oblige. de le retirer plus vi-
lle que le pas; .parceqri’ilfçeut que la
famifon fe preparoit à Faire une Ibrtie fur
il] , dont ilfe fluoit bien fauvenu long-

œmps’aprésn ’ . ;

Le Generaliiiime George Morofini:
fit couvrir de. nouveau les travaux de
Palma a: de S. Demitre, 8c ordonnai
qu’on renouvelat les tranchées anales ba-
llionsdeSiAndre’, &deSabioneramodtrir

, ren e



                                                                     

r IdeVC A ND’I E; i7,
aleurite ’ la Ville capable d’une meilleu-

ne. semence contre toutes les a i. uer
des mit encorevmtfnrpordre ans ’aimée .de-Çengo’ " , après
quoy. il’ce’da «a place de: Generaliaime

au Sieur:André Comaro, quivviritaîee
un .iècours’de gçooi’honirg’es 8c de

1.00000. ducats en argent.-- Il envoya
dabord le» vaiflèau ap lié la perle avec
deuxiautres ’navirercErâû de gens , de
piovifionnïrde’ beaucoup argentans: de
boascanoüersiïeeqni rejoue filmé
menti: place, qui manquoitdetout oe-
la’. u il s’en alla enfaîte dans ’l’Archia’.

pal avec (et, galeres fins rien faire de tout
’Efiéflll peut cepmdamfdeux galeresn

8: cinq navires Turcs qui fe fervant d’un,
vent’fel’txfimnblegjarrîvèmt à la Ça-
ue’evûns-e’mpéchemenç.) il en vray que:

engainas; àmmxcori’aire fleurira-f
(au www t qui [venoient d’antan-x
Mades’cnulaà-conitanfinople: car-sil)
les enferma’dans le" port de’Sciro , ou:
Je Genevaliflime envoya les prendre au»
vec une’efquadre delgalem, ce que vo-
Turcs; ils-en tirèrent les mur-fil
chandib,";lüïi’ânr rush-«sas mercy des

entremis; lefquels les ayant riiès,le Ca-
pitaine General en donna au Cor-I
faire , et s’en alla avec le relie a: avec deuX’

autres qu’il avoit fieu l’ifle de Paris.
renvoyant toutes s profilions de guer-

A. m
.1



                                                                     

sir Hîfloire le la guerre
te a: de bouche n’il y avoit trouvées dans
Candie , de dans esautreqpllaces du Roy-
aume-5’ avec des vieilles ’qu’es pour en
flaire des paliŒdes de leur bons.
: . Cetteannée qui avoit cité ailés heureu-
fe pour les Venitiens ’, leur-tut un peu
fatale furlafin: a: il y eut un tremble-
ment de terre ni renverra beaucoup de
smillons , 8: enzvdit quantité de monder
fausfes ruines; jufques la mefme ,.que le
palais en fut endommagé , a: il.y en: trois
perlâmes de mortes. la. Republique r-.
dit encorepour lors le, brave Mo leur
François Bragadino Gouverneur de la
Ville 8: du Royaume,ce quifafiligea beauv
coup tout le monde. Le Noble Monfieur:
Jaques Loredano fucceda à (aplace.

L’an 166;. fut un commencementde
malheur pour Candie : car les Turcs-
n’eurent pas fi-tofi misieszarnies basera:
Hongrie , qu’ils longeant d’attaquer la
Capitalende Crete, 8c a mirent en allât
de l’afiieger , ou:du moins de dire. qu’ils
preten’doient le faire. Monfieur le Prove- .

diteur Anthoine Priuli mit ridant li
n bon ordre à tout , qu’il fit forci cr Candie r;

d’une façon qu’on kabyoir immutable. r
On changea les garnilbns de la ’Suda,
Spina - Louga , 8c Carabüfa; on potir-
veut les places de tout ce qui-elloit ne-
cirflaire, 8c on donna la challeâtous les

I Meaux ennemis qui citoient fur la mer.



                                                                     

Je CANDIE: 59
Il arriva dans ce mefme temps . que le
brave Monfieur Zacharie Moce ° . qui
avoit conduit un recours con erable
l’année panée de Venife à Candie , fut at-

taqué prés du Cap de Sapienza par" li!
pirates deTripoli; maiscomme il citoit
fur le point d’ellre ’ , sa preferant la.
mort à l’efcla , imit le feu aux pou-
dres de fou va’ u qui eltoit Hollaudois
lequel s’appelloit Hercule , 8: peut en fai-
lànt perir un navire des Infideles qui eltoit
acroché avec luy, aprés s’eltre battu fept

heures durant.
Le tremblement de terre dont nous

avons parlé , fit encore plus de mal à Can-
die neufve qu’à Candie mel’me: ce qui
obligea les Turcs à relier nuit a: jour dans
leur: mofquées, our appailëi-lacholere
de Dieu, qui les aâigca encore de la pelle,
dont ils furent fort maltraittés. Ces Barba-
res ne le contentoient pas d’empefcher les
Venitiens de lbrrir en campagne; mais en-
core talèhoient de les infeâer par des vs-
itemens qu’ils jettoicnt d’un collé a: d’au-

tre. A quoy Mr. le Provediteur Gene-
nl remedia faitement bien : de forte
que chacun emeuroit dans l’es poiles allés

en repos. Les Turcs receurent quelques
recours cette mefme année: mais tout ce-
la n’empefcha pas qu’ils n’aprehendallènt.

quelque grand effort du côtedesVeniriens,
qui attendoient un lècours confideralËe

’ ur



                                                                     

’ :60 l IIIŒOÏre’deïhgflerre,è’e.

fur la fin de cette mefmeannée qui arri-
va en elfe: fous le commandement de
.Monfieur leïlVlarquis de Ville. je mets
.cyapre’s lesmemoires de cegrand horn-
une,. ur te donner une plus claire 8:

. plusZ dole connoill’ance de ce .celebse
fisse-de Candie. ’

fui



                                                                     

L E V O Y A G E
que MmfiJe tus-MW:

GHYRON FRANÇOIS
’MARQQIs de VILLE

a fait en Dalmatie, à
au Levant, ès.

x , ; i4 E Vifir Azem premier Mi-
’ nilh-e- de l’Empire Otto-

L((,I;; fg man, tourmentoit la Hon-
I .1 grie avec une puiflante ar-

j ’ mée en l’an 1664.8: par un
coup d’une politique ralli-

ne’e , repailfoit la Sereniliime Republique
de Venife de l’efperence de faire la paix,
afin de diverfir les armes tousjours invin-
cibles de ce grand Eflat , 8c d’empefcher
qu’il ne les cm loyat pas à fecoüer le joug

infuportable ous lequel le beau Royau-
mede Candie , foûâsihqn Ëàfi
tyrannie une ’ u ’ e ,
omit li long-temps. Cet augullze

t, dont la prudence cit extremement
occulée, reconnut bien la felonie de ce
barbare, le uel enflé de les viétoircs, aprés
avoir conclu une paix allés avantageulè
avec l’Empereur (parcequ’on peut mettre

v au rang des autres fieunflàutes provinces
,-

au



                                                                     

a Le: Momaires du Wjage
qu’il aconquifes , la ville de "Ncijhaufel ac
quelques autres places) s’en retournoit à
la Porte, pour y recevoir de (on Souve-
rain les applgudillèmçns ,. 8c les marques
d’eltime ne. lima el’prit»bmifl’y d’orgueil

croyoit Cam deuës a [on propre merite.
Il y fût receu en efict avec des honneurs
fies-conformes à a valeur , 8c des grandes
civilités de la part du grand Seigneur:
mais il parût avec des fientimens il dilfc-
rens, fur tout pour ce ui regardoit la Re- .

i publique, qu’on connut bien, par le grand
foin qu’il apportoit’àfaire des reparatifs
militaires , qu’il avoit dcfièin c les em-
ployer à une guerre bien plus cruelle que
la procedente.

Ainfi celle de Hongrie ellant. finie, la
Republique ne pouvoit pas douter des
mauvaifes intentions de ce premier Mi-
nifire: c’ell: pourquoy , prevoyant bien
’u’avec le relie de cette nation infolente
e la viâoire,& que ce torrent,melpriiant

toute forte de digues dans a fureur, pou-
voit fondre 8: inonder la Dalmatie, pour-
reût , par un effet de la vi ’ once ordinai-

l te, &de les foins auxp us importantes
affures de cette Province , laquelle ellant
î prefent gouvernée par Monfieur Carta-
rin Comaro Providiteur General , n’avait
rien à craindre fous la vigilence d’un Ar-
gus fi fidelle à a patrie . suffi bien qu’à a

propre gloire.

» ’ Dans



                                                                     

wpdu Marinade Ville. ’ .3
Dans une fi prellènte con’onéture d’af-

faires , la haute prudence e ce gouvere
nement politique ,voulant qu’on eflût un
General , à qui on peut confier le com-
mandement de les armes , 8c comme elle
n’avoir jamais delioumé lès yeux , u’elle

tient fixes dépuis li long-temps fur per-
forme du grand Monfieur Hierôme Fran-
çois, Marquis de Ville , noble rejetton de
cette illultre famille , qui ayant donné des
Heros à nollre fiedc,immortalilèront leur
nom , 8c fairont que la poltcrité le fou-à
viendra tousjours es beaux exemples de
vertu 8c de difcipline militaire qu ils luy
ont donné 3 on renouvella avec luy les
anciens traittés de conduitte , qui avoient
site long-temps écrits avec la commifiion
du Sieur Hippolite Marufli de Venife. La.
Republique trouva de fi belles difpofi-
tians dans l’cfprit dudit Marquis , 8: tant

’ardeur 8c de zelc à vouloir delïendre u-
ne caufc fi julle , qu’on creût necellàire
d’avoir le coulentement de laMajellzé tres-
Çlirellzienne , parcequ’il portoit le carac-

tere de Lieutenant General de lès ar-
mées; c’efi: pourquoy il defpecha le Com-
te de Virle, Capitaine de l’es Arquebuliers
à cheva1,pour aller à la cour de France,qui
citoit pourlors en Provence 3 d’où il rem-

porta les lettres qui fuivent , 8c que la
Mai. tres-Chrellienne 8e Monfi. le Cardi-
Bal Mazarin luy écrivoient en ces termes.

A a Mm.



                                                                     

’ q. Le: Manoirs: du voyage

Moirfieur le Marquis Vide ayant appris,
que pour ne laiflêr dans l’qyfweté cette

valeur, cr cette raient qui panifias fine-
surelles, fier tout aprefiutqus le paixmnrluè’
en": cette couronne a? ce e d’Ej’pagne,vous

client tous les moyens de les smplqyrrpour
nordiroit! . comme wuravlsfir’t firm’lle-

mus jufques epnfeus , nous iris: ferois
rrer-agrublemmldkepublique de Venifefi
nous trials que je nouage 7 confenrir, et
approuver enferment un deflèinfr’geumux,
lequel ne pcûr afin que "es-avantageux à
cette Republique , dant les inters)?! me finis
en particuliers recommendetiau:je nousfisir
cette leur: , pour nous dire que j’approuve
que nous paflïér dans les Effets de la maline
lepubliqus , a que mur y prenait: l’an-
play que mur jugeréwoureflre convenable,
vous amiral: us j ’ay un: efiime tout: par.
l’italien de enfin mais: , ce que je confir-
vemy surfeurs le armoire du fideles , 0’
figulérfervim que nous "l’art: rendus; ce
avec «le je prie Dieu qu’il vous si! , V0"-
je" le Marquis Vifle , en [à flint: garde.
Ijirit à au: le x a de Mars r660.

L 0 U Y.S .La Tenues.
Le dell’us dola lettre citoit. A Moufieur le
Marquis 71710,14» des musellent! arum?

i s



                                                                     

du Marquzïe de Ville. ;
le me: armée: , a? Geueml de la Buanderie

de Sa mye. r
Tres- illuflre Seigneur. 7’43; rendu tonne

tu qu dufitje: du voyage de te gentil-bom-
me , a! [a Majefll a receu de la; obligeam-
ment le refluer qu’il luy a rendu , en ne vou-
lant par s’engager [un [à permifii’an. Elle
uggrée fait que V.S. recepa l’emplqy que le

Republique de Venife mur afin , a elle e]!
bien «il? de voir . ar cette recherche qu’on

fait de vdflre [mime . que mflre merile
fifi pas main: eflime’ ailleurs qu’en France;

ou la»: [lamie ou le confidere beaucoup :au-
refle le qu en eonferveru wurjoun le fou-
venir en uel lieu qu’elle je nomma luy en
donnera 3e: ma rquee-ddm toute: le: oeeufimw
qui fi prefimront, a des a prejentj’uy ob-
tenu de fi Majefle , que woflre Seigneurie
pourra emmener avec elle le regimeut d’in-
finterie,0eeluy de cavalerie qui portent [in
un»), o- qui [ont en Dauphiné , comme rififi
faire enfemble quelque: levée: pour le fer-
viee d’elu mejme Republique, fiellejuge que

cette grue puifle rendre fit condition meil- le
leure. fente remet: pour le refit au vive
voix de ce mefme Gentil-homme , (9’ lupin
de croire qu’elle ne [fumoit profeffer une.
plu: grande amitil. que celle par laquelle je
finir. à Aix le ne de Mur: 1660.

Voftrc trcs-afl’eéfionné fervîteur

Le CARDINALMAZARm»

A 3 On



                                                                     

6 Le: Memoires du Voyage
" On peut connoiih-e par la lettre fuivan-

te, ne le fufdit Seigneur Cardinal Maza-
rin uy avoit envoyée pour refponiè, 8c
dont vous verrés la teneur en fuite , com-
bien le mefme Marquis prit refolution
d’entrer des ce moment au fervice de la.
Republique.

llluflrifiime Seigneur , fa) une 1’de
ires-[articuliere de voir par fit lettre du
dira ui8iefme du courant , la [alisfiüion
que vofire Seigneurie a me de tout u que le
Comte de Virle hg a rapporté touchant le:
fentimen: qu’on a i0; de fia perjonne: je je")
[atitfait queeeux qu’elle mont "d’avoir pour

la Republique de Venife. puiflent avoirleur
efl’et , a je l’ej’pere dautnnt plus , que les a-

vantage: que lu)» pourra faire ladite Repu- e
blique ,- feront notablement augmenté: par
ceux que [a Majefié luyfaira dans un tel ren.
contre g puijqu’outre que [entant dans en
emplqy avec Monfieur le Prince .41merie , le.
Roy eonfiderera fi! fer’vim , comme s’ils
alloient rendue direflement à cette couronne ;
fi Majeji’e luy ejlablira une penfion pour tous

le: moir, que je faim): mettre fier l’Eflat de
l’armée , que le mefme Monfieur le Prince
Jlmerie doit commandenojefairay donner
de: à prefent à V. S. une gratification pour
l’aider à]? mettre en equipage. 7’attendray

cependant depou-voir la congratuler furlefit-
je: de l’augmentation de fit gloire, damant

t q"? .



                                                                     

du Marquia de Ville. 7
que Monfr. le Prince Jlmeric 0’ elle feront
en ejiat d’en acquerir eflit . lorsque le: trou-

]et quele Roy lu; donne, [iront renforcée: de
celle: que V. S. conduira avec elle, a qu’elle
fera fecondée. d’une performe de [on maire.

1 ’attendray avec impatience de [paroir avec
certitude [a derniere refolution , (9 la prie
d’eflre entierementperfioadée , qu’il ne peut

pas je trouver une perfonne qui v’ourfoit plus
que je fuir. d’Awignonje 30 Mars 1660. Z

De voih’e Blum-Mime Seign.
l Le Trés-afleâionné Serviteur

.LeCARDiNAL Meneurs.
Le defïus de la lettre cfloit. du TrerJllu;
flre Seigneur , Monfieur le Marquis Ville,
Lieutenant General desarméet de fi Majefll

iTurin. ’ .
mlelques aflàires prefi’entes citant fur.

venuës en fuite , le fufdit Monfieur le
Marquis ne peut pas executer fes bons de-
feins: car fou Alteflè Royale citant obligée
d’envoyerunejmbaflàde extraordinaire à
fiMajefié tresLClirdtienne,i1 fût defiiné
pour en faire l’office 5 cequi a donné lieu
du dépuis à Monfr. l’Ambaflàdeur’de Ve-

nife, qui citoit à Paris pourlors, 8c qui s’ap-
pelloit Louis Grimaui , d’entretenir avec
luy les traînés deia faits,lesquels firent
enfaîte mis dans la perfeâcion par Mon:

A 4. fleur-



                                                                     

3 Le: Memoire: du Voyage
lieur Cattrm’n Belegno Ambaflâdetn à
Turin , avec un plein pouvoir de fan Al-
teflè Royale, laquelle voulant donner-à
tout le Chriftiamfine des ues de fou
zelepour le fouitien de la ca e commu-
ne, 8c voulant faire tous les eflbrts, dont fa
picté Religieulè citoit capable, le refolut
de le priver pour quelque temps de [on
General , 8c de donner prefque un an en-

,tier la paye à deux defes regimens d’in-
fanterie, qui combatent il y a longtemps
en faveur de la Republi ue,conforme-
mentàla loire immorte "e de fes armes.
Comme ne ce genreux guerrier fouf-
froit avec peine e fe voir finsemploy
dans le fein nainquifle de la paix concluë
aux pirenées entre les couronnes de Fran-

ce 8c d’Ef e. rIl Am me n’es-agreablement l’inca-
fion de renouveler dans l’Orient la me-
moire infigne de iêsglorieux Anceftres,
dont l’un deux , fgavoir Geofi’oy Ville
conquit prefque toute l’Achaje 8:13. Mo-
rée par une mfinité deproüefiès , à qui

Geofroy fou fils fucceda tant àfivaleur
qu’à fes Eflats g apres lequel vint Guillau-

" me fou n veu , dont lafille unique nom-
mée mâle tranfpozta de depuis une par-
tie de ces Provinces 8c [es autres droits
dans la maifim Royale du Savoye. Sa
Maj. n’es-Chrefiziennc approuva encore le
genereux deflèin qu’avait Mr. le Md’ que

cr



                                                                     

Î

r

du Marquis de Ville.- 9*
d’aller au fervice de la Republique , com-
me on le peût voir par la lettre qui fuit;
laquelle luy fut renduë avec une autre de
Monfieur le Marquis de Lionne un de fer
premiers fecretaircs d’Eflat 8: des finances.

ManJe Marquis Villegl’aj receu la let.
tre.que. vous m’avis écrite du 16 du paf:

Il . par laquelle vous me faites [pavoir que le
Senat deVenife vous a ebQfipourtommander
fit armées contre le Turc. 1e vousfiis tell e.
9,1901" vous tefmoigner que j’agrée beau-
coup cette nouvelle, a pour vous dire que je
ne promets qu’une fi digne elelîion produira

des avantages trenconfideraèles pour la;
direflientl , eflant perfuadeique dans une et;
«fion de cette importenee vous conferverés la

reputation , que vous vous efles acquife avec
tant de gloire dans les grands emplois qu’on
voua confiât. et qu’à mefme temps vous me
donner 5s fit jet d’accroifire la bonne volante”

ue j’ay tousjonrs eu pour vous; comme aufli
’rflime que je fait de voflre valeur 0’ de vo-

jlre experience 5 priant Dieu au relie , qu’il
vous ait ,. Monfr. le Marquis de Ville , en [a
fiintegarde.ëerit à Paris le 3 d’avril 1 6632.

L 0 U Y S.
DE L r0 N N r.

[a demis de la lettre portoit. .1 Monfieur-
ItMarquis de Ville, Lieutenant General des
ne: amict. .

A. f Tua»



                                                                     

to Les Main-aires du Voyage

Tres-illu lire 8c tres-Exœllent Seigneur-

LE Senat de Venife ne pouvoit pas faire
une plus digne eleflion. pour commander

[et armet contre les Turcs, que la perfonne de
vofire Excellence , quia dormi des marques de
fit valeur dans tant de rencontres , qu’on ne-
doit par douter, qu’ejiant dans cet employ ,ell e

ne rende des firvices tres-importans à la
Cbreflienttî Pour cette confideration , 0’ à

raifort del’eflime que le Royfait de [in me-
rite , [a Majeflêa receu tres-agreablement la
nouvefle . quelle luy a donn de, (9’ m’a charg’e»

de l’en aflêurer. Vojlre Excellence agreera,
s’il luy plait . qu’à mefme temps je l’afl’eure

dela ioye tres-particuliere que j’en ay eu 5
lorsque j’en a); receu la lettre. Elle me faim

race,fi elle fila boni? de m’efcrireficr ce jà -

Jet , cepandant je refle.

» De V. E.

Le tres-afleflionne’ 0’ . tres- obligi-

Serviteur
D r. L r o N u à.

De Paris ce 3 Avril 166;.

Le dams ’t, au tres-illuflre a tres-
egceellent eigneur, Monfieur le Marquis Vil-
le, Lieutenant central des armées de fic Ma-

jefl’etres-Cbreflienne. . i
Son.



                                                                     

l du Marquis de Ville, j I
Son Voyage citant conclu avec des c0 n-

ditions fi aventageulès , il for-tic de Tu-
rin par le Pô, le a; de Mars, jour de l’An-’

nontiation de la Mere de Dieu , fous les
aufpiccs de laquelle il le mit en chemin,
menant avec luy , en qualité de Capitaine
entretenu auprès de la perfonne,Monfieur
le Marquis François Ville ,le Comte Be-
noit de Lagnafco ion confin , 8c [on nep-
veu Jean Cavalier , tous deux refolus de le
fignaler par des belles aétions,Monfienr le ’
Comte Louïs de Saluzze de Monterozze,
8c Barnardin Baratta Monfort , fort ha-
bile dans le maiffier de la guerre , Mon-
iteur la capitaine Jean François Pulierla 8c
le Capitaine Alexander de Negri, officiers
très-cxperilmentés en valeur 8c en con-
duîtte , en ualité d’ajudans generaux ,,

8c le Sieur ean Hierofme (ïafu lani,
attifa courageux 8: intrepide sigs en--
treprifes,que capable de s’en bien acquiter,
pour in enieur. Outre cela il fut fuivi de
2o oflaers reflex-mes, qui avec une fimple
paye de foldat , ont employé utilement:
eur zele , 8c qui mefine , la lus grande v

partie , ont àcrifié leurs vies ans ce ren--
(mitre. Il en eût encore d’autres qui il:
joignirent a eux comme volontaires , fça-
vorrMefiieurs le Comte de Bruiâfco,& A-
mcdeo du Puitz , avec le SI François Ray
Ca imine, fils d’un Sergent Major de Bah

’ e, comme aufli jean Amedée Minaret

A. 6. fils
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fils du Gouverneur du chameau d’Afii, 6c
plufieurs autres.

Eflant arrivé à Venife le 8. d’Avril , 8c

aptes avoir receu des grands complimens
de la part des Meffieurs les Nobles , on in-
troduifit Monfr. le Marquis de Ville dans
le college avec un apparat folemnel , où il’
fût receu avec des fientimens d’ellime , 8c

des demonlirations extraordinaires de
bontépar ce celebre corps, à qui il dedara
fis fentimens en peu de mots par le dif-

cours qui fuit. ’ i
Difiours que Monfieur le Marquis

de fillefit au Senat.

SI les graces qu’àn rend, Sereniflime
Prince, 8c tres-EXcellents Seigneurs ,

devoient dire cigales à celles qu’on reçoit,
il me fieroit afièurement lus convenable
de refliiièr celles que vo e Serenité , 8C
la Serenillîme Republique m’accordent
pour n’eflre pas ingrat,î1ue dei refluerin-

» et pour ne pouvoir es cr.
gr Il cil vra que je mpâsœnfâî: en ce que,
comme il n y a que l’efprit ui les regorve,
iEn’appaitient aufii qu’a l’e prit de les ren-

dregaufli ne manque-fil pas de les efgaler,
par la connoiflâncc qu’il a de la deur
du .benefièe; ququu’il ne p ’ e pas le
faire par des paroles.

f; reconnois donc a: advouë à mcfme
temps,,



                                                                     

du Marquis de Ville. I;
temps , ne la grace ne voflre immeniè
me fait, de â’avoir choyfi entre
tant de braves fujets pour un employ fi
honoré ar mes fameux anceltres, 8c fi
honorab e de luy mefme , lequel, quoy-
que fubordonné , fuflîroi’t pour couronner

glorieufe’mentx toutes les fatigues qu’on

auroit peu-fouifiir dans une longue fuite
de guerres, cil tresgrande; mais je reniait.
que aufii à mefine temps,que comme c’elt
le propre de cette Sereniflime Republi-
que , en recevant des fiel-vices moment»
nées , de les rendre eternels par la memoi-
re , elle a. de” é joindre le fouvenir des
ires-humbles ervices de mes Predecef-
iEurs amonpeu de met-ire.

Je parle d’Alfonfe deVille mon Bifiyeul,
lequel eflant à l’Elepante dans volb-e glo-
rieufi: armée , dont les voyles furent les
ailles de la vicioit-c , fit voir qu’il citoit un
velé Chreltien’, en combatant contre ces
impies , qui fortis des entrailles des mon-
lires marins , vomiflènt aujourd’huyvl’ana

cienne rage de leur perte contre vofire ç
Serenité.

Les deux Marquis François deVillè mon
Grand Père, 8c Guidon de’Ville mon Pere
n’auraient pas cités moins prompts à vous
confluer les leurs, en obeïfiântà vos com-
mandemens,fi l’incomparable equite’ de la
SereniflËRepn’avoit approuvé ne l’un,re-

ttnu par le Papelbn Seigneur ’ , poï
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le lèrvir en qualité de Geneml de l’artille-
rie de la Sainéte E life , ne preferat le de-
vbir naturel au vo ontaire , 8c fi elle n’eut
jugé que l’autre , reltat au fer-vice du
Tres-invincible Charles Emmuel (on
Se’ eut, à raifon des guerres furvenuës
au ’edmont , vous fervoit en le fenant;
puifque c’en: un Prince qui vous cil allié,8c

qui en: fils de la Republique. v
Ainfi je vois maintenant que l’eleâion

que la Sereniflime Republique a fait de
moy par un eil’etde labenignite’, &que
l’extreme bonté de Charles Emmuel mon
Seigneur a approuvée , concourent cigal-
lement au bonheur de ma maifon , en ’
m’im fiant ce devoir hereditaire d” -.
camp ’ par mes aérions , ce que mes An-
oelhes ont fiardemmeut defiré.

Voyla pourquoy , comme je ne (gay I
que): de celeflae a concouru dans l’eleéhonr

e vol’cre Serenité , je reconnais aulli evi-

demment , que la puillânce de voûte plus
qu’humaine Monarchie a Voulu imiter
Celle de la Divinité , laquelle a: fert quel-
quefois de foibles moyens pour faire des
merveilles;afin qu’on connoiflè que l’e--
vertement ne vient que d’elle feule,8c que
c’ell enfin à elle à qui ondoit en rendre ’

Qe fi au relie la Providence de voûte
Seremté , 8c de la Sereniffime Republique
veût imiter la Providence divine (comme

j’en.



                                                                     

du Marquis de Ville 1 y 1
j’en fuis certain) laquelle coopere efiicace- ’

ment avec celuy qui travaille , je ne doute
pas qu’elle ne donne les moyens pour ve-
nirà bout de lès hauts delïeins , en fou:-
niflânt des bonnes 8: nombreufes trou s,
comme aufii les aunes provifions,qui ont
Iesnerfi dehguetre,pourceteflet. Cela
eflant, j’ofe bien affurer de voir non feule-
ment renverlîer encore une fois dans la.
mer les menaçantes cornes de cette in-
confiante planera des Ottomans,pa.r celle
de Venifet mais encore refhblir les glo-
rieulès con uefles qui rendront volte
nom plus e 1mm que le foleil dans [on
orient.

Avec tous ces heureux auiiiices , je feus
desja dedans mon cœur une ardeur impa-
tientede fiaifierma viepourunfid’ e
fujet , 8c il me flemme que je fers tout ’u-
nivers, quand je fers la plus and: de tou-
tes les Republiques , la uel e diIEribüe le
doux fruit de fes trio antes viâoires,par
fes travaux , à tous les peuples , à l’exem-

le de fan Lion , qui a tousjours les armes
a la main contre l’ennemy commun 5 afin
qu’un chafcun dorme en repos.

C’en; tout ce que vous peut dire en
aâions de gram , Serenîfiime Prince , a: I
ces Excellens Seigneurs , un Soldat fins
eloqucnceà. qui il convient mieux d’avoir
du cœur que des Parolles, 8c de parler plus
avec les mains qu avec la langue. (fia
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Cela enam- faimpres avoir rendu les ref-

pets à fi Serenité dans fes deparçemens
une à fou arrivée qu’à fou (1er pour la.

Dalmatie,il fit ion am uement fur deux
filmes, a: partit du port e 4. de Ma! avec

patentes qui fuivent de la part du Senat .

Daminique Gourdin. Par la grue: de
Dieu Due de Vent]? ée.

au: declaronr à tous 0’ à un chafiite:
qui nous reprefineernntJurmut au Cu .

pitaine Generulmoflre Providiteur General de
la Mer. pour ce qui efl de: armes dans le Roy-
aume de Crac. a à noflre Provediteur Gene-
ral dans la Dalmatie a munie, qu’ayant
demi-à nafire fervice le Marquis Hierofme
fiançois de Ville Marque? dexGigliano 0’ de

Volpiuno , Comte de (L’antenne, dandin
de l’Annoneiude. Central de le cavalerie du
Seigneur Duc de Swap-e , v Lieutenant Ge-
uertl des armées de]?! Mujefll "tr-Chrefix’en-
ne, on entend qu’ilfaie ejleu General de naflre
infanterie avec la feule dependenee de naflre
Capitaine Gennelmombununt dan: l’armée,

r (9’ dufeul Pravedieeur Genereul eflànt dune
cette Province pour Iemejmefitjet; comme
tupi de quelque autre que ce fiait , qui repue.
fente le public , qui pourroit eflrefiebflituâ au
fiepremeeommandement de ne: armes au de-
fiat de: deuxfimmentionnér,avecluficperie.
me Œommndemenuu refiefier-touslesce-

maux-
l
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f lent": 41:14 Cavalerie . thiflerie ,derbn.

gemment, [agent Generul de Maille, Condu-
âeurr,Colenelr,o’ une: aficimplutgnude
0’ tu: peut: de quel degré ou condition
qu’i rfiient ou feront du ferviee de noflre Re-

publique . avec le: condition: que la] a u-
eordéer, par antimite du Sent: , Belegno
noflre Ambuflîgdeur en Sauge. confirmois
perle fein du fitjïlit Marquir (9’ le lien : nous

promettent dans le: graver enjonüurer ui
j’effefentent , dei riflions de la valeur v in-
guliere difiipline dudit Marquis, confirme: à
fi fier-digne flammée . propreuu befiin
qu’on en a, cr avantageufer à la Republique
v tu chrifliunifme pour une plus grande
«menterie» de [on infigne merite 5 c’ejl

pourqu nous vos: mandons, quemur 04:
à executeree que atour vous ordonnons. Don-
né dans enfin Palair Ducal le 1; joue
Juan-1 troifiefmeinditon. 1665.

Au lieu du Sceau. .
Anthoine Marie Vincent Secretaire.’

Dans peu de jours on vint à cr à Ro-
vigno port de l’Iih-ie, oùrepo e le co de
S. Euphemie,depuis le temps qu’on e vit-
nager fur mer en venant de» Calcidoine, .
quoy u’enferme’ dans un feyulchre de r

’erre, equel s’eflzant approche du mefine
’eu , il y eut un efeeuil qui s’ouvrit pour

luy donnerretrzitteOn racomte encore le
moyen qu’un de ces prennes donna . avec

lequel
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lequel on fit infirment tous les effara
poilibles tu porteroe tombeau z.-
veccecorïfiintauplushautdulieu dans
une Eglife , 8: qu’il ny eut que deux mai.

8c chetifves vachesqui appartenoient
a une pauvre veufve i qui firentfinepeine
ce unipare , eflant employées pour cet
effet un fienfils ,qui dit avou- veu la
chu e en longe.

Apres avonr veu Pol: , ou on delëouvre
res Arenes , ou comme l’on dit le palais
d’Orland , faites en façon d’unphiteatre
delliné pour les anciens jeus publies , 8l:
palle le Port de laVerruda, golfede mer
mhabite , 8c tuverlë celuy de Carnero , 8c
aprés avoir cité à S. Pierre de Nina fore-
mier-port de la Dalmatie , on arriva enfin
le x f de May à zanpresfiaîirm
cannés une l tpour 0105:; le faluntfnlgis que la plan: fit
complimenter Monfieur le Marquis par
un Seigneur Grand Ca itaine. Or comme
on apfrit que le Provediteur General Cor-
naro ’attendoit avec impatience à smto,
eliant entré pour quelque heure le
pareil en partit pour pourfuivne lônvo -
geçde forte u’ayant palléal: delà de Sage-

nico le r 7 e May , les galeres s’appro-
churent d’Hpalato , dont nous avons deja
parlé. On ne fut pas litoit arrivé à uel-
ques milles du P011 , qu’on vit trois s
bien armées, qui le rencontrant , luy dona

7 a nacrent:
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l nerent folemnelement le mut. Œquue

peu de temps aptes , il y en eut deux au.»
tres , qui parurent avec la ere du Gene-
ral par [on ordre , lefquel es portoient le
Chancelier du Provediteur General, char-
gé d’une lettre de compliment de la part
du mefme Provediteur adreflante au
Sieur Marquis. Cependant , en a: menant
enlèmble au bruit du mon de la place
8: des Ras forts , ils (accompagnerait juf-
aines dans le port avec des alpparats tout à

’t folemnels 5 aptes quoy ’eihhele citant

poiëe , le Provediteur de la lace entra
dans la galere ,acoom e’ u Gouver-
neur , se de quantité d’o ciers de la gar-
nifon, avec lefquels le mefine Provediteur
General , dont nous avonsdeja parlé , qui
avoit accueilli avec des traits de gentilefië
tout à fait extraordinaires ,8: d’une
n’es-civile Monfieur le Marquis de Ville,le
conduifit avec toute cette noble troupe au
travers des Alebardiers de (on Excellencq
8: de toutes les troupes tant de pied que de
cheval rengées en ordre fpour ce fujet. Elle
ne fut pas fi toit dans on appartement ,
qu’on vit venir tous les autres Seigneurs
pour faire leur compliment, qu’on n’en-
tendit arler que des fomptueux banquets
ne fit e Provediteur General les jours en
uitte, 8c des vifites du fort de! Gri po , let

quel a quatre bai’cions , 8c eiibafii ur une
petite eminence loing de laplace de la poIr-r

’ tec
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tée d’un moufquet ,bien muny de toute
lime d’artillerie , 8c qui devoit eflre uny à t
la ville ar deux li es de communicatif).
On d cendit au ort des Buttilèlle, qui a
deux ballions , baiii à l’entrée du port, à la A

droitte en entrant , lequel cit encore im-
parfait :car on aledeflan de le feparerdu
continent de la terre avec l’eau mefme de
la mer. De là on fit le tour de la Ville,
qu’on fortifioit de nouveaude tous collés,
aufii rcgulierement que la fituau’on du .
lieu le peutpermettre5pour ce ui en:
de l’autre ,desja fait pour fervir de eu de
deliccs à l’Empereur Diodefian , il" avoit
mieux la forme d’un palais, que d’une for-
terefl’e , Salone quiefl la Patrie de ce fou-.-
verain, n’efiant qu’à 6 mille ducofié de

cm. (filmique ce lieu foit afiës memo-
rable , à cauiè de tant de 12mg des Martyrs
qui y a e616 efpanché pendant les ancien-
nes perfecutions de l’Eglife , fi cil-cc qu’il
n’y paroitrien plus maintenont,tout- étant
ruiné jufques aux fondements.

Il y a un îand locution qui s’efleve en
pointe du coi ’ de S. François ,. dans les
fondements duquel Monfieur le Provedi-
teur General fit enfevelir une medaille
d’un cette de laquelle il avoit fait graver
ce qui fuit : Centimes Cornelio Serenijlimc
Reipubliea Prooij’or Generulis. Anna 1669.
die r9 Mai]. aide l’autre Ghironus’ Frantijl

mertbie Villa Pedeflrir milite Serenifii»
me
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me annonce Gueule? mon) 166 ç. die
r9 Mty. mirlveutdireennolh-e Ian e,
Cumin Corneille PIMdÎNuf General e la
Serein ’ Repulrlique, enl’en 166g. le [9

jour e Mg : et l’autre chiron Franpoù
. Maquis de Ville. Genenl de l’lnfumerie

de le Sernüflime Republique , l’en 166 ç.

le 19 jour de M47. Apres quoy on tira
les canons,8e onchantale Te Deum,8e
mât le Clergé fit une proceflion [01em-
ne e.

Comme Monfieurle Provediteur Ge-
neral avoit envie que Monfieur le Mar-
quis vifitat au plutoft les autres places de

Province, on donna ordre pour l’am-
uement, qui citant prcii, on partit

d palato le vm ’ème de May, 8c on
arriva le foir à cribla, lieu environné
Ë murailles ,, .8: qui .n’elt qu’une penin-

e.

Pourfirivant en fuîtte [on voyage , on
» pila le lendemain àRagufe, petite Re-
publique,laquelle ne manqua point,com-
ne c’elt Ton devoir , d’envoyer [es de-
Putés dans les Galeres, qui citoient me;
Proches pour complimenter le Provedi-
tu." General , 8c Monfieur le Marquis en
fumes: Pourlcur porter des rafiailchifiè-
mens de Nege , de confitures 8c d’autres

teries en fi e de reconnoiflance
euë aux armes elaR ubli ne Vene-

tienne, en qualité de la meâÊ
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lËPu’on doit rendre conformement aux

’ ons qui Ce rencontrent.

a Cette ville ollaires petite 5 elle eftentre
l’Efiat Venitien 8c celuy du Turc, duquel
elle n’ell pas efloignée plus de l z ou de 15
milles 5 elle donne l’entrée libre à toute
forte de Nations, 8: a accouüumé de don-
ner tous les ans 1 8 mille Zequin de tribut
au Turc pour maintenir flan commerce
avec luy.

L’art l’a ces-bien fortifiée contre les

defiàuts de la nature , chant dominée de
lufieurs endroits : elle crée un e tous
es mais , 8c fes habitans portent ’habit
long comme les Venitiens , hormis quel-
?ue rite diEerence : elle a à fa droitte un
ont ahi fur un efcueil, fe é du corps de

la cités: tient fur le haut ’une mon e
unè fontinelle,qui découvre de fort 10mg,
de forte que par des figues, dont on a con:
venu, on avertit les autres fenduelles plus
baillas , felon les ocmrences.

On aniva la nuit à l’amboucheure de
Carrare , où comme c’eft la coutume

u’on entretient dans cet endroit, vis à vis
V e Cailelnovo , une Galere pour faire la
garde , on jette l’anchre dans ce lieu
ques au matin qu’on a la commodite de
centempler ce polie , bafti fur le panchant
d’une montagne , aubaut de laquelle dt
un tort d’une forme quartée ,gardé avec

grand foin par les Turcs. a
Ce
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Ce lieu efioit autrefois de Cattalani:

mais il fut pris par BarberouflèOn racom-
te que ceux qui le deflèndoient ,perdant
efperence de pouvoir le defcndre plus
long-temps , ny s’em her d’eflre pris,
n’ayans plus de r i lons , il: refolurent,
quatre cens qu’ils citoient , de faire une

ereufè fortie , 8: de familier plutofi
vies a l’honneur , que de fe voir les

viÆtimes de la barbarie des aggreflëurs, ce
qui arriva de la forte: car aptes avoir ven-
u bien cherement leur peau , ilsfurent

tous efgorgés par les Turcs , qui en ont
rené les maillres du depuis.

Apres avoir entendu la ruelle, nous paf-
iàmes plus avant, 8c nous entrames dans le
Canal , qui cit long de :9 milles , mais fort
diroit en quelques endroits [ou nous vi-
mes un certain panage entre autres , à qui
on a donné le nom des chailires, à eaufe du
dcilein qu’avoir eu l’ennemy d’empeièher,

par le moyen des chaiihes , le pallàge à
toute forte de vaiffeaux Venitiens. On
rencontre à il: de Cattaro un lieu
a llé Perafto , ité par un peuple fort
gâteux 8c fort erry , fort-puifiânt,
8c qui cil le fleau de ’ennemy par terre 8c
par mer; il a la loire de s’eflre to ’ours

ufement effendu contre luy, rai-
du lieu inacceflible où’ il fait fou ièjour

8c des mon es afieufes qui en deflen-
dent l’accés. vont quelque fois fi avant
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dans lesterresdu Turc,qu’ils marchent l
des journées entieres dansleur pais pour
faire des elblaves, 8c le bon traînement
qu’ils ont fait aux Ha duques a elle fi
grand,qu’ils ont obligé ucoup d’entre-

eux (quo que de leur naturel ilsfoient
aufii crue que belliqueux) de venir s’ha-
bituer dans leur contrée.

Enarrivantaflè’sprésdeCattal-oJal
brai-elfe commençt donc de faire le filtré
avec le boulet dans un tres-bel ordre , le-
quel fut fuivi de celuy de la. ville avec
un fi grand nombre de coups de canons
8c de mortiers, qu’on n’entendoit pen-
dant quelques heures qu’un bruit 8c qu’un

tintamarre continuelgfi bien qu’on auroit
dit,que cette montagne citait un autre
Mont-Gibel entre les flammes , acaule
filiale vomiEoit des feux de toutes arts.

Moufqueterie fit enfuite trois oisfa
defcharge , tandis que s’approchant du
deibarquement , le- haillon qui en: à la
droitte recommença ladefcharge de l’ -
tullerie, qui confifl:een fix vingts pieccs

- (res-belles dont la place cil garnie.
Cette r ’on ne fut pas fort différente

de Celle de to : car Monfieur le Mar-
quis y receut des traittemens tousjours
plus honorables. On fit la reveuë des

s 8c des milices, dont il trouva 77°
onnance d’un collé, 8c 600 de lau-

tre , outre 2:0 que laville avoit mis lons

les armes. . Çel-

no
d’o
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Celle-cy en forte à raifon de la nature.

outre que l’art à tres-bien i’econdé la dif-

pOfition des efcueils qui [ont , en les
rendant tout à fait capab es de deflènlè.
Elle a au haut une’fortereflè, ou l’on mon-

tepar aooo fcaliers, la banc enceinte de
la Ville cil: ailes forte : mais pour la rendre
encore capable d’une plus grande delïen-
fe, on refolut d’y faire une demy-lune
pour mettre à couvert la longueur d’une
Carmine quieft du coïté droit , 8c ce fut le
Chevalier Verneda, Surintendant Gene-
ral des fortifications de la Republique, qui
en donna le defi’ein, d’autant mieux u’on

avoit eu advis ,que le premier Vi mon
revenant d’Hongrie, donnoit à connoi-
flrepar l’ordre qu’il avoit donné de ten-

dre des tentes , 8c le commandement!
qu’il avoit fait à toutes les troupes de fa.
rendre dans la plaine de Collâvo à douze
journées de Cattaro, qu’il avoit deflèin
d’atta uer cette place , damant mieux que
leB d’Albame s’elloit avancé iniques
âPadovifla, ui n’elt qu’à deux mille de

la mefrne Vi e, avec un and nombre de
gens,8e s’efloit vanté e venir pour le
mefme fujet : mais cette nouvelle s’en alla
comme elle citoit venuë , 8c ne fc trouva
rien de veritable fur ce fujet,c’ell ur-
quoy on partit 5 afin d’achever de vi Iter le
refile des places ui citoient de ce collé là,
[clou le defir du rovediteur General, qui

B vau.
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voulut qu’on s’advançat jufques à Budua,

efcueil fortifié contre les courfes des en-
nemis. On vint de la à S. Ellienne. dernier
confin de cet Ellat , où apre’s avoir donné
tans les ordres ncceflàires pour la defienfe
de ce poile , 8c retourné fur cespas,on
pallia RaguiE,où on receut les regales
aècoufinme’s 8c les rafraichillèmens ordi-

naires,ayec les complimens des A mbafla-
deurs de cette Republi ne ; aptes quoy
eûans arrivés à Corfola , es galereslè ren-
dirent le fixiefme ’our de Juin au marina
S. George, lieu tué du collé du Levant
fur la peinte de l’Ifle de Liefina,lequel fert
de retraitteà quelques fuites. ui tiennent
le canal libre , 8c en chaflënt es corlàires.
Il y a une tour avec quelque enceinte de l
murailles, où on a mis des pieces de canon
8c des foldats pour fa dal-enlie.

Nous arrivâmes environ les huiét heu»
res (apres avoir cotoyé l’autre coïté de ’

terre ferme) à une certaine plage , nom-
mée Malcafca , qui n’efl autre choie qu’un

ramas de quelques maifons , baffles (bus
I l’azile d’unetonr , que les Hayduques. na-

tion guerriere , 8c refoluë , comme les
expenences lenfont voir , tiennent en leur
puiflance.

Le Lendemain noms vîmes Almilit , où
il y a une inaccefiible montagne , au mi-
lieu de laquelle le trouve une forterellè
dans un lieu fi eminent . qu’il et! prefque

m-



                                                                     

la Maryland: Ville; 27
impoffible d’y pouvoir arriver, de laquelle
venant à defcendre , on trouve admit à à
gauche des travaux fitortueux ,que l’art
ayant l’econde’la nature dans cerneau-
ne, ilamis ce polie en citat d’une
grande deflenfe. Il par: pied de la mefine
montagne une petite terre environnée
des murailles, batüe dela mer-du cette du
Midy , &moulëe d’un beaufleuvemom-
nié Cettina duoôtédroit.

Le beauté de cette valée 8e le doux
min-mure de oeseaux , 1’ eable courfe

dehriviere,& la eur de ioulit.
invita leurs Exoe ences d’entrer natte
mille avant dans [on canal du du
Turc, avec une felouque, recedée d’une
galiote fur laquelle pl eurs perfonnes
selloient embarquées.

Auretour deeette promenade, ornât
lareveüedelagamiibn,8tonluy fitfaire
montre 5 aptes quoyon fe réembarqua au
bruit de la moufqueterie 8c du mon , de
la mefine façon qu’on nous avoit receus.

8: malart-images à bonneheured
S o e ’ e uin.
PË 1mm on faire la montre

aux Soldats, 8:: le neufviefine Monfieur le
Marquis avec le Comte Marc Sinofich,
Dalmate de nation, Sergent general de
bataille,aocompagnés de quel ne ei’corte
d’infanterie 8c de mvalerie de place,&
deplufieurs de leurBfuite, s’en ancrent

a. V11
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vifiter la fameulè &renominée’ forterefii:

de Clifl’a. l . .l 4, e confeflèmaintenant que j’ay plus de
be oind’un pinoeauque d’uncplumqpour

pouvoir (1?me ilfaut; l’extrava-
’ ce de lanatuœM’avoirformédansqc

n ieuun efitueitayectantd’avatmge; v
iVousdirie’s que deux hautes montagnes,
. uifemblent luy Eure-une couronne, fe
l’ont eltudiées enlèmble de s’éloigner dans

une jufie proportion, pour pouvoir jouir,
plus avec lesyeu’x que parleurs ambrafl’e-

.mens, deeette produétion. m ’
de leurs canailles. v

L’accès en ellfidiÆciie, qu’on auroit

-peineale trouvera, fi on ne le montroit
pas avec le doi , 8: il efimy de dire,
qu’Alexandre n auroit pas eu une relpon-

te favorable. , pour enquit e cette
ifox’torefi’eë, s’il avoit demande» (comme

.c’elloit l’on ordinaire, lorsqu’il attaquoit l

ries-plus Êmeufes placets) fi une jument
, chargee’ ’or pouvoit et la rte,
,voulaut dire par a, me gal-prenais]: 5-
parce qu’un homme bre à grande peine

d’y entrerdefront. I I *
, Vous auriés dit , avoir ladecharge que
, fit l’artillerie , en donnant le flint , que les
«tremblemens de terre’caufoimt tout cet

epouvantable bruit-dans les concavités
- des r0chers, 8e dans le lein des monta.
. gnes voyfines . tant l’echo qui en pro-r

a , . . ve.



                                                                     

! du Marguirde Ville. ’. son,

moitefloithngue êt-eflioyablerou bienl
manades au. nielles le plaignoient du
tourmentée-dei ’ non (le-leurs MCInf
Mes a que leuncau oient leurs propres fils;
ou blende la peine qu’elles refièntdient en:
voulant s’efl’orcerde vomir les mettant en:

flunmésquifont enfermés dans leur foin,
MME enfin-I qu’elles; vouloient donner.
des marques uninominales de lemme;
del’honnew: qu’on leur faifoit de les Vlfivl

tu; : mais s’il tell vray que le retentifleq
mentant, de coupsefiourdifibit les;
oreilles , il cil vray aulfi,que les regales, lei:
mfiaifchillèmens, 8c les autresbons trait-
tenaces que donna ce Provediteurndouuîl.
rem extreInGment l’ardeur des; phaleum
mflifvcs que lion fondroit pennon-17,; o n r

ourVoit-auxrenvirons de Ceilieulde une.
belles. fontaines , dont on.tranfporte’l.’ean,

A dans les alternes de la forterellè, qui en:
capable d’une grande .refillience . contre,
quelques efforts que l’ennemy puillè faire; .
quo que Meilleurs les Venitiens l’ayent,
pria dans quinze jours, d’attaque. ,Il cit;
vray qu’une certaine terreur panique,
fut la caufegpareeque les alliages perdirent
cœulr,voyant qu’une vole: Mouflon;
mis e feu à un ’n 1 . e.

Comme camelle empefche aux g
Turcs le paillage de cette vale’e , la mefme a
prend fa defcente à la (imine , au travers,
d’une montagne. pleine de mçherçâe (le

B 3, pre-



                                                                     

go Le: Mmoire: du Voyage
predpices: mais parceque lès’ï’ures ont
accoutume de s’en venir . pour faire quel-

ue prife dans ces quartiersdes Morlaq’ues
l A ut faire toujours garde- fur le haut de
mutes les mon es; afin d’advertir la
finterellèp’ar des igues qu’ils ont accou-
ruiné de faire , lomqu’ils voyent quelque?
gâte taupe d’ennemis, laquelle tire da-’

un coup de canon, au bruit duquel-
lesbeflzes inclines actons lestroupesuxfel
retirent d’eux inclines dans un lieu de
filmé, li bienilsfontaccmuhrmésàoee

es. . ’On voîteu montant les anciens veltiges
de toute rainée , qui; câlinoit .com-
me ’ a7 ajadit, .trie e mpereun

Diodetian,lequelplus aggreable a: plus commodcmoit ac-
douflumédefairepall’cr l’eau du fleuve a.

loua fardes arceaux ,dont en voit encore
des’regllË en plufieurs endroits , 8s rendre

parce uent les poilons ni nagent
dans m’en , tributaires. onlieur le
M tris voulut voir encore en defcen-
dant fource de cm.

Onconfidere de-plus unetres eable
campagne , qui en a la dronte, aquelle
va ’ufques à! LTrait. Elle-cil: embelie d’une

minitéd’arbres 8c de figues a: enrichie de
tant de chateaux , qu’on luy a donné le
nom de campagne des chateaux.

Le Provediteur General allant î:

’ ’ te
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veille du dixiefme pour aller à Sebenîques
Monfietn- le Marquis prît fonchemin le ,
lendemain matin pour alleràTmu ,gui
en limé dans un tres-beau lieu, 8c tort

eable; où on faîfoit urlbrs des for-
tions confidembles u collé de la ter-

re ,dans la enfée de le defiacher de l’Ifle
avec l’eau e la mer : au refle la figure

narrée 8c tus-ancienne , n’a. pas des for-
tifications tort extraordinaires 5 ququu’à
la verite’ on peut la mettre en dût d’une

tresograndc deffenfe , pour peu de frais
qu’on voulut faire pour ce fujet. I

Comme on mvigeoit dans un temps
favorable, il arriva. que le vent fe chan-
g: fin la fin du jour, c’eftpourquoy il

neceflâirc de palliu- (àuelques heuresà
s’abry d’un rocher ,. 8e c celuy-là à un
autre,qu’on appelle avec raifonŒiîzueil
d’or 5l j’arœqu’enefl’et il cf! enrichi d’oli-

VIÎers.d’arbres a: de fruits , &de quan-
tité de vignes, où citant à couvert de
la furie de la tramontane , nous pam-
lïincs quelqueswheures fans danger dans ce

tu:
Le douxïefme,ayant elfe’ regale’s de plu

fleurs prefens de poltron par le Provedi-
teur Geheral, on entra avec une felouque,
dans le golfe de Sebeni ue.

Cette place efl: fituee quelques milles
avant dans la. terre, 8c on y va à la fa-
nur d’un canal , beaucoup plus efiroit

B æ c111:-
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. ne celuy de Cattaro , lequel conduit en-
En dans un très-beau port , borné par la

terre. ’Celle-q cit fonifie’e par la nature, mais
elle l’eft encore beaucoup plus parles re-

les de l’art 5 d’autant qu’elle cl! entourée

i ’une muraille extremernent forte 8e bien
prife. Elle a deux forts bien munis fur
deux petites eminences ailés pres l’une de
l’autre 5 a: la forterefle cil: confiderable en
çe point , que l’ennemy cil: dans l’impofiio

bilité de pouvoir fubfiller long temps aux
environs, à caufe que la Cam e cil tout
à fait (baille, à: qu’elle niât ny her.
be n plantegôc n apas m e de l’eau que

i fort oîn,& la principale raifon ell,qu’il n’a

pas un mourceau de terre pour iè mettre à
couvert ,1 commpaflë e l’e Æ: l’a fait aires"

vair par e en rencontres s
A l’amboucheure si; canal il y a un fort
de forme triangulaire , fort ancien , qu’on
appelle S. Nicolas, garni de monitrueui’es
pxeces de canon , le mefme fort de mefine
que la ville firent un falve tres-folemnel
avec l’artillerie a: la moufqueterie.

On s’employa à la reveüe des troupes
avec le Provedrteur General , 8L à donner
les ordres neceflàires pour bien gouver-
ner , pour bien defendre le place , 8c pour
envoyer, filon les occafions, les galeres en
coude , a res quoy le Provediteur Gene-
ral partit le 121i: pour aller à Zara.

- Mon-



                                                                     

du Marquis" dé VxIIe’.-; r;

Monfieur le Marquis eilant invité de.
viiiter cependant ce port ,à raifon de l’on
agréement 8c de fa beauté dans lequel le.
fleuve Soudeur le r vient rendre ini- Ian
draine, pour-luy rondrqs’ilflcmbleàom-
magnât qui àque ua’millesdelailbrmen
au dedans du m me port’imibeau lacs:
remply de touteforte de ,i’en’tit
fur une galere , 8e s’avança 18 milles
avant dans le mefme fleuve; iniques à ce
qu’enfin- il arriva dans" l’endroit où l’eau

ce ’ le. ’Ellaritdoncanivèdansoet!’

endroit , il a: mit» fur des
quileEoi-rerentunmi usflvanhoùü.
eût la devoir precipiter 1eme»:
me fleuve du haut en bas d’unrrocher , 8e
faire dans les chutes affleures des calades
admirables alla veuë parles perl’peétives

tarifâmes qu’elles formmt ,4 8e dele
voir enfin divifer en plufieurs canaux, qui;
fournifl’ent de; l’eau à trente moulins,
3338 malms leifquels fervent aux Mer-z
laques des. campagnes voyfines ,81: me
me à Sabenique , pour moudre- leurs *

grainaOn voit encore l’ancienne ville de Scar-’
donc, dais-nife jufques aux fondemens,ï
affilia fur un delta-(fit de mer emmurant
à maimdroitte ,laquelle ne fertinainte-
nant que de muraitteaqudqueslmifera-i

bics I f s; , ,HËanMislefoirdu fixicfinedejuin;

B 57 a
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au étant: lanuit,nousarri’va.
matin nm ,où Mon-fieur le uis fut receu au bruit du
mon 8: de -m0ufqueterie , avec les.
mofles 8c les pompes accoûtumées
dont MOufieur le Provediœur l’harmonie
partout 0H panoit. v

4 Zara cit une tresofone place, reduite
en peninfule , 8e attachée d’un collé
au continent de lâeterremù on a balty
un fort de pan importance ,. ni
refièmble ï unedtadelle L pOur Ce «(in
eltdu.reflaedelapl’ace,-elleeitar.
roufle de lanier. 8c deEenduë par de
trac-belles Rirâfications , a: fore-bien gar-k
nie d’artillerie.

Le reneeoarefpondpasàlaveritéàla.
mai ’ de la lace; parcequ’il en diroit 8e
àdelbouvert omis tout ce qui cil defl’en-’

du par la longueur de la muraille de la vil-
hzmaispourcequiefidu mite qu’on en;
dit. j’aurais-am que ce qu’on m’en difoit,

ethnie une fable , fi mes propres yeux ne
m’avoient pas afiëurédc la venté. Un cer-
taingfie ne fgay li c’efi’ un demon ou un au-
tremonfire, ’iètientfousl’eaugs’eflant

ion», depuis unternps imineq
marial ,de pretendre «Je incline de prem-
dremous les ans une arcature de contribuî
tiomcomme unimmmage qu’on luy doit,
le mûrie d’en avoir quelquefois deux,.
maternais plus on ruilèdcièouvrir

.



                                                                     

Un Marquis défilé. gy
ny’ ombre ny corps de ces perfonnes,exer-
ce encore aujourd’huy fa cruelle tyrannie
pal-ques à ce’ point que d’emporter- dans

leau hors des guerites de la place les lenti-
nielles qui y font en garde 5apparoiflantà
ceux qu’il attaquerons la forme d’un Mo-

re. Cela arriva julbement ilorsque nous
citoionsdans ce lieu :.carcenaefine mon»
au: imam: au mainte d’une barque.
qui ’t venu d’Aneone avec un des
nollres, 8c l’avoir deja pris par les jambes z
de forte que s’il n’eult pas cité fecouru
promptement par les mariniers qui l’attaa
cherent à unecorde,& par l’invocation des
88. il cuit elle la victime de lacruaute’ de
ce moudre. Ogoy u’ilen foit,ou fable ou
binaire, il cil hors de doute qu’on ne fouî-

. , comme autrefois , que les petits
mg: ’ ’ ’s en aillent en aucun temps de l au»
née fur le pert;

On s’employa dans ce lieu à faire la r’e-r

veiie des milices 5 afin de leur donner leur:
paye ; après quoyon fut vifiter les reliques
de S; Sirneon-,. dont le corps efi tout
entier dana’iïiœme naturelle ,fins qu’il-

enibit rima dire 5 depuis tant de fiecles,
u’un - [cul que l’humidité du lieu»

adifioqué de Ion-atout , auparavant qu’on i
luy- eut faitvbaffix l’eg ’ .où.il r

maintenant; lOn voit l’indice de la maingauche,qn’u- -

ulula: 60.393: 3V0it voulu WPOrÇCr -

a 64 2ans
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par devotion dans fon pais , 8c qui voyant»

e ion vaifl’eau ne pouvoit pas defmmer
port, à raifon deœiàintlarrecin,re

connut que c’eitoit la volonté du ciel, que
cefiintcorps,dont1’ame vit d’ instant
de temps unie à Dieu dans fig oire,ne
fut pas leparé fur la terre ç c’en pour uoy

revenant fur ces pas,& approchant mange
l de la main , on vit qu’il il: fit une union

des deux , en foy- dequoy la
mefine Revue mit un diamant enchaflè’
dans un anneau à. ce mefme doigten fi-
.gne d’hommage; ce qui le voit encore air-

Jourd’huy. . . iDumiheuenbaslesosibntfiirtdefcharo- ,
nés,& il n’y a que quelques endroits où on.

voit de la peau :mais pour tout le relie, ce
corps en palpable. Les preltres ontaccou.
fiumé de donner par devou’on, du couton-
qu’on met ordinairement dans la bouche
de oegrand Saint, à tOusceuxquiende-
mandent.

:Comme le Provedlteur General vouloit
faire voir tout ce qu’il y avoit en Dalmatie
à Monfieur le Marquis , il l’invita d’aller

jufques à Novigrade,diihnte de Zara di x»
:huiéi: mille par terre , 8: ib’ e mer,
à raifon de grands detours qu’il ut faire .
entre des rochers fort tortueux , lefquels
de l’un à l’autre,s’en voua terminer enfin à

un elfe de mer ui e Surl’extgremitéd’undegesmefmes e’fcneilsaefli
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fitué un lieu , appelle’ Poifidaria , ui n’en: ’

fort efloigne de Novigrado , ont les
itans ont ravagé le pais , à caufi: des

fiequentes courfes des TurCs 5 c’eit pour-
quo ils ont baili des cabanes couvertes de
pal e , où ils iè refirent avec leurs femmes
a; leurs enfuis , pefle mefle avec les belles,
8: plusavant dans le pais ; choie itoyable
à voir! ils ont fait des cavernes oulterrai-
nes , dans leiÎquelles ils mettent leurs pro.-
vifions., [qui ne cpsnfiihent pour l’ordinaire

n’en , u’i tirent de la cam ,
grand le temps de le cueilliîgxîi
relie our ce qui i eitd’eih’e advertis des
com-là des Turcs , les lentinelles qui fiant

’ deitinées pour oela,1eur fiant fçavou ailés à

temps , lorsqu’il faut le retirer; c’eil poure

uoy une grande partie des hommes , des
8: des enfans lèvretirent fur les

collines voyfines, dont les unes [ont’fur
des rochers qui s’avancent au milieu de
ce olfe de mer , où ils ont quelques habi-
tations , d’où ils le defl’endent courageuie-

ment, cependant ne le relie tient la 03m.
pagne’à cheval, qui bien louvent [amante
environ trois cens hommes , armés de
inclines à la Tur ne , a ant deux fa-

tes, dont l’un leur ertd’e pée,tandis que;
l’autre en attaché au cheval 5 ils ont au
reflue une carabine , 8e des pillolets ,8: ne
portent que des fouliers de corde. A ’

Leurs Excellences pailërent par terre
co
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colle de Novigrade , avec une efcorte de
- Ces fortes de gens dont nous venons de

parler, oùeiiansarrivés, ilss’embarque-
rent fur les galeres qui selloient avencées
Ïui’ques làgde forte que œmme la nuit fur-
vint la defl’us, on n’eut pas le temps de

uvoir remarquer autre choies, fi ce n’efi
le: ruines de l’ancienne for-textile , ainfy
ayant mis les rames à l’eau , nous rimes
nofire route du collé de Zara, o nous
arriv es juf’tement le vin -tmifiefine
ailés à une heure, 8c de ’àSpalato,
lieu ordinaire de la refidpqnce du Prorveà
diteur Generals’ ’, ’ s’r’n oyoitv ors

avec un empreflèîiielnt infatigablîoîrfaire

fortifia cette place. Enfin aprés avoir
vifité dans eu de [epmaines toutes les
places de matie, fins en excepter pas
une, non pas mefine les moindres, la

’ reièrvede Lefina , qu’on ne jugea pas ne-

cefiaire de. viiiter; parcequil n31 avoit
pas occafion de craindre u’elle ratta-
quée par les ennemis, t une me, A
8c tous les ordres eilansvdonne’s pour fe
bien defl’endre en mde’quelque attaque ,

les ordres du Sèmt arriverent urlors,
refquels ordonnoient au Prov ’teur Ge-
neral , de pourvoir MonfieurleMarquis
de Ville-de tarâtes gammés neceflîures

s’envenir Ve ’ ,parcequ’on n’a -

mdoit plus que les ennemis ricaniez:
attaquer cetœPrOvincc.
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r à’Marquüvde Vxlfe; a
l" le mefined’unfirmptuizux 8c nmgnifiâîirc banquet, qui

a- fit le vingt-figiefme de lluillet, aco
mpagné don ve’ bouta fait blondel,
on,nouscond1nfit iniques à lagalere’ , où

clinsnonsiortirnes du port, fuivis
dantun. miliede-la eredu Proveditenr
Genet-al, &des armées: maisnous
n’eumespas fi toilpri’s congé lesunsdes

autres, 8c nous ne nousfiimespasiitoit
faiiiés mgrtuellâment peau; nous îîn aller".

u’une e tem 8mn d
gruge de me, f0 d’une file
nüee, precedé de ’ e efclairsô: d’un p

ne. infinité de tonnerres 8e de foudres,
avec des vens fi impetueux , nous af-
faillirent fi fort. qu’eilans me: de
lousces malheurs, qui s’embloient avoir
conjuré nolise . e arec lesondes qui
bannît lad de ailé, . mais
mues ors :eiperenee mon e e
flacon-us :aucun art; (1530m: que le
pilote reg: mis en citai de r, ce
fut un bonheur un tous e n’avoir
pudeIployé tout faitvlesîvoyles; par-
œqu’autrement nous n’aurions jamais
duite le mufiagç trident: quinoas me-

it. ."ahana t voulu quelaproüe retor-
natals . après beaucoup de in:
du coïté du port d’où nouseilions ’ .
U098 fuma fi heureux .lqu’en;dé1àit

a
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de la rage des tourbillons , 8: destempe-
iles,qui nous en vouloient empeicher l’en-
née. nous y arrivantes au lueur de la
ehiorme,quifiitfortfatiguéepourcetefs
flet. ,Les’vens s’eflans a deux heures
avant le ’our fuivant, i s’en levannentre.

antres, tfavorable, que nous arrimes
le foir à Zaco, où aptes avoir lailïe’repoi’er

quatre heures la chienne, on recom-
mença de ramer pour pourfuivre mitre
voy e v comme nous citions doncà con-
finuèr noih-e chemin un autre tourbila
Ion nous affailüt , qmdloitdlaverité un

l peu moins indague leprecedent; mais
qui urtant, ne fit uepreparerleche;
min labonace : car ’e ’apelle l’avantcou--

rierd’un vent favora le que nous eumes
en faire ;.dauhInt «fâcdh tempefle nous
procurauntemsfi u, qu’en moinsde
trois jours ,- nous fimes plus de trois cens

milles, 8c nous à Vernier le
trentiefine de Juilletprecîlëmentïmi 1,.
ou Monfieur le MarquisVille fut accuei li .
avec des demonflrations extraordinaires
d’eilime a: d’afi’eâion de la part de ce

grandSenat. n "i a" IV Ayant apprisdans ce incline temps,que*
les trou s du Turc citoient fort dirninuJ
ées’à ’ on du ravage qu’avoir fait la pe-

fle 8c pluiieursautres accidens’à leur au
niée, de forte qu’à peine pouvoient-ils,

mille hommesmannomhrede

» dans
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dans le Royaume de Candie,8c ayant En),
au refile , que leurs places 8c leur camp e-
nvient afiesmal pourveus de vivres,de mu- 
nitions de guerre , d’artillerie , 8c de tout
ce qui cfl neccflàire à une armée,& que les

peuples en un mot avoient d defir de
fecoüer le j’en; infuportab e u’on leur a
impoië , on re olut des’aflèmb cr avec les
Seigneurs George 8c François Morofini ,
autresfois Capitaines genemux de mer, 8c
le Seigneur Hierofine Afcanius
pourlors tres-fçvant à l’efcriturc , qui in-r
tcrvint dans cette afièmblée , où a lau-,
diffama tout ce u avoit elle propo de la
par: de la chubciique, il fut conclu, qu’onj
fanoit palier trois mille ibIdats d’clite , de
Venife au Levant , qu’on en tairoit-venin
tout autant de laDalmatie. à uion en,
icindroit aunées mimine. quon l ,
droit de l’armée de mer, fins la agar.
nir pour cela , 8c mille autres qu’on faio
rait finir de Candie , 8c qu’avec tout ce
monde, on .urroit compoîèruncorps.
de dix mille maffias , auxquels on join-
droit mille chevaux , fans parler de trois.
0ms qui 1è trouvoœnt desja au Levant , 8c
de quatre cens qu’on pouvoit tirer: des
compagnies des Efclavons , qu’on entre-
urinoit en terre fin-men)! de troisçens au-
tres foldats aguerris , qu’on efperoît d’a-

voir des autre; aïs. »
On deputa es perfonnes qui devoient,

. Pour,
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pourvoir à l’embarquement des trou-
pes, des vivres, des munitions de guer-
re, des armes, 8c autres provifions de
l’artillerie, 8c enfin de plufieurs autres
choies.

mille hommes de pied que ce Serenifiime
Eleéteur avoit offerts , 8c pour folliciterla
levée de quelques autres troupes f0? com-
me il fe rencontra quelques dilïieulte’s,
qui empecherent qu’on ne peut asavoir
les trois cens chevaux qu’on e peroit a-
voir d’un endroit, on ordonna
’ am entent de ever uatrecom ies
à: de trentea cavaliersŒu-
ne, en attendant de les rendre complexes
au Levant,&de les faire de cinquante du.
me, des bidets qu’on prendroit de la re-
ereüc de l’infanterie, 8c qui avoient autre-

fois fervidans lacavallene, leur donnant
à chacun 8: un cheval 8c ksarmes necefo

aires pour cet effet. iOn prit encore cent de ceux-cr pour en
faire au Levant deux compagnies de cin-
âluêvnte hommes chacune . 8e uelques

aux pour remonter les oldats à
pied, ou qui ennoientmal montés, des
lèpt vielles compagnies, qui fe trou-
vonent pourlors en ces quartiers ;j onyx-ef-
fupofoit qu’on pourroü; tirer des ifles de
Corfu , de Cefalonie , de Zante , de Ce-
rig0. à: de Tin quelques troupes con-

cp-

On envoj’a en Eaviere pour avoir les I

à. me:
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fiderables de gens de guerre,avec quelques
giotes pour fi: joindre aux autres vaif-

ux legers qui fervoient dans l’armée,"
ou qu’on entretenoit pour alle en cour-
ût aux environs,con1me aufli une ailés (uf-
fiiante uantite’ de pionniers pour le (èr-
vice del’artillerie , 8c autres choiès necef- 4 q
faires au camp. Ça efperoit aufli qu’on
pourroit tirer elque fervice confiden-

le des navires es corl’aires , quand ce ne
fixoit du moins que pour faire dîverfion
d’armes, 8: qu’au printemps on reced
noir le renfort des galeres du Pape 8e de
Malte. ’

ou i’e perfuadoit au contraire ,. que les
Turcs ne fe remueroient point au bruit
de cet armement 5 parcequ’ilsfne se.
du tout point dîneur»; ’ ne
Moufieur le Prince Munie D’efie de g où
rieufe marmite, accompagné d’autres-î

d nombre d’ofliciers français. 8c
equantité de troupes , qu’on diroit n’e-

fhe qu’un commencement d’un plus con-
fiderable ficours , dautant qu’il y avoit ap4

parence en eEet, que plufieurs Rincer
Chreftîens flânoient cet exemple, s’en;

vint au Levant pour y faire des aaions
clignes de fou courage 8e de la naifiânce, 8c
on jugeoit qu’ils ne fi: mettroient pas fait
en peine de tous ces apprets; on diroit
au refte que quand bien ils y fouge-
mientd’armée navale prendroit garde que

pas



                                                                     

4.4. Le: Memoire: du voyge
pas un fecours ne peut venir au Turcs,,qu’r. l

citoient dans le Royaume de. Candie...
Voyla toutes les provînmes a: ces-figes
difp’ofitions de la Repu lique,pour ce qui
regarde l’expeditiOn du Marquis de Vil-
le: mais comme la picté religieufe de ce
celebre corps voulait attribuerai la divine s
bonté la plus grande gloire de cette entrer-k
prife , elle implora. la divine aildteqce par
des grandes prieres , devenons, aumofiies,’

8: antres fainâes œuvres; a; on
les recours d’as-gentil plixiieursvipeniionaieJ

res [voituriers , a; autres ofiiciers, (filant,
palier les advis de toutes levrelblun’onsà

l’avantage du ’ Çornuo,

à COVn’hÏI’ 911.. ,U.’
v «5:31. . 9 .t . àdiétouslçsorîdsçs nudïâîcngss 5331553;

dés-vous des .. . A. si de .chsval de;
Wemù le mais Ville fluoit.
faire le choix des foldats defiine’s, dont
nous avons parlé cy deil’us , il ’t le]
vingtiefme d’Aoufi: pour Trev’ o, &fut
rencontré en y allant,par les mofles à: les
enfans du Bailly qui cit de]: maifonde

’ i,àquelques milles dela ville,où
il ut éà. SDominique , 8c receu d’une:

ces-be emaniere. ,Apres avoir fait icy le choix des troupes
deltinées pour I’ambarquement de quatre

com ies , il pourfuivit fou chemin du
(allo de Padoüe le vingt-troifiefines com-v

4 me



                                                                     

du Marquis de Ville. - 4’;
me il s’approchoit de la ville , les carrofl’es

- de Moniteur le Commandant Anthoine
Ghrirnani Chevalier accomply , luy vin-
drent au devant d’une maniere fort obli-

’ te, au dedansldefquels citoient ies en-
. s,fuivîsde uelquècavaleiie,quilecon-

. ’duifirent ai’n ’ dans la Villef,ou il entra

aveca laudiflèmentll ’t on logement
àSJuliiIJ’ne , où il fut Mil: par le Gouver-
neur le lendemain , 8c traitté dans fon pa-

lais àl’oupper avec toute la magnificenqe
poilible, luy serons fes cavalliers.ï ’ ’

’ ï * Ce jour 13 on’vit en partie la cavi-

. lierie , Gale jour en fuitte on acheva
d’en faire la reveuë. On eut la commo-

’ dité de vifiter , 8c de reverer le Saint, 8c de
’ Faire une courfe à’Catmro , lieu de d’elice

de Monfieur le Marquis de l’Obizzi,où
on voit en abbregé dans un palais une ville
avec tous les divertiîlèmens,& les beau-

)tésqu’on peutdefirer. I . , n Il.
niant partis le vingt-fixicfine d’AouR

- de Padoüe, on arriva le foir à Vicenza , où
ontrouva’les carrofiès de Veronne ,avec
lei’quels’on allalle lendemain dansce’ge

ville, apres avoirlfait rencontre d’un s
Z du Gouverneur de la malfon de

ni ,ll’equel fit lo cr , par .unt’eXCes de ci-

vilité 8cdc un effe, MOnfieur le Mar-
quis’dans .Euphemie, s’entretint avec
luy dans des termes fort obligeais ,, 8c le
traîna fort fplendidement 3 apres quais

. -. ez
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le choix des foldats citant fait, filon la
refolution qu’on en avoit prife , 8e les or-
dres les plus neceflaires pour la marche
des ioldats du coite de Venue, eflant

I donné dans tous les lieux qu’il falloit,
nous reprimæ le chemin de Venife, où
nous rarivames le premier de Septem-
bre, aptes avoir veu Vicenze 8c Pa-

doiie. .Toutes chofes citant ainfi difpofées,
Monfieur le Marquis fut dans le col-
lege pour dire fes adieux 8c prendre fou
conge, où il exprima les fendmens de
zele 8c d’obeiflànce à la Republique,
dans la forme qui fait, 8c luy declara
la promptitude avec laquelle il ambrai:
foit cette occafion pour pauvoir 1èr-
yiulibccet Augufle Senat dansuæg’uerrefi

J . ..quflngu; de Mnfieur le Marquis de
mie au Sent.

E reconnu fifirt , il y a quelque temps ,
’ la grue extraordinaire ne une Grande

i Republique m’woitfàite , nmifiimfrin-
I ce, a? Ira-Excellent Seigneurs, de ne
ebqyfir «un un: de vaillant ce genreux
fitjm , pour avoir l’honneur de 14mm , que
je me fontis obligé de confiseur monfing Ü
ou 1156170!" luy marquer combien je jaffois

afin

--.4



                                                                     

du Marquit de Ville. » 47 I
efidt dame faveur figuline: mais main-
tenant j: ne fiauroitm’tmptfibtr dtdtfi’rtr
cent mille viet pour les pouvoir toutes ent-

[loyer pour l’attraifl’ententq’ lnfloîrtd’u-

ne Monarchie fi nmflàireàld c refilent! s ,
a" fi baigneà mon endroit , défait qu’el-
le r’tfl n alu? de m’efiirt, pour [scander
[ou Est: leur: .’le Seigneur Capitaine Ge-
rural dans la plumerai]? , à. la plut glu,-
rieufe enmprij’: de nojlrtfùclt, or uiefl
à la 1mm dignt de hmgmnimité "un:
d’btror , qui compojtnt cette Augufle af-

i faufilée. Me 1:in .donc paf! d’un".
prendre un fi grand ouvrage , fin: qu’il
un manque de mon raflé , fi ce n’efl un fî-

gnt de polir: [tuméfiant qut me: vœux
vous finit amarrés. si jefair donc dtrjbu-
lm’tt, ce n’tfl pas pour moy, neispourln
Senniffrine Rtpuàliqut; puifque me: uni»
que: dtfîrt, fontdeluy plaint a? delajtr-
oir , quandjtdevroit utrftrtout mqnfing,
à: rendre lt dernier [rufian dt un viepour
te fitjet.

Tout le Senat approuva dabort avec de
n’es-beaux fentimens , l’afeâ’lon de Mon-

fieur le Marquis , que tout le monde ac-
compagna de vœux tres-ardens , 8c u’on
follieita de s’embarquer avec autant ’em-
prefl’ement , u’on apprit que le Grand
Seigneur , s’ it declaré en des termes
expres au Corne de LefieAmbdlâdeur, a:

la



                                                                     

4-8 Le: Memoire: du [fouage
la porte, où il avoit fait des riches pre-
fens, difimt qu’il s’efloit moqué ’ufqu’a-

lors de la Republi ne; mais qu’il fçavoit
bien comment il falloit traitter à l’a-
venir , 8c que fi elle ne luy cedoit pas bien- q
joli: "ce qu’il croyoit luy appartenir ju-
Ilement , il vouloit la preveuir.

Ainfy t0ut citant pareil, 8c ayant 0b- I
,tenu la permiffion du Senat le troifiefme
d’06tobre, de l’année 166;. de iè fervir de

deux galeres ’ufques à Zante , il s’embar-

ua 8c fortit e lendemain du rivage , co-
iioyant la terre jufques à ce qu’il arrivai
Rovigno le f.

Monfieur le Marquis de Ville ne vou-
lantpaspaffer outre, fins rendre comte
au Senat de la pourfuite de fou v0 e,
.8: de toutes les diligences, dont il ËËr-
voi’t pour palier au defi’uslde toute forte
de retardèment , il merita qu’on luy tef-
moi at l’agréement qu’on en failbit,
ai 1 qu’il s’enfuit, &qu’il paroit dans le

regiflre Ducal, qu’onaveu dans une fa-
vorable occafion.

Domi-
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Dmini ne Contnrenu: Dur de Veni-
jè, ée. attitrer-51114]!" feigneur
Clairon François Marquis de Vide
Gemma] de adire Infimterie.

L Et lettre: que ooflr: Seigneurie Ifluflrijl
flint avoit laifi’tts à Rooigne , [ont aie-s

nuit ity. je remarque qu’tIlttjbnt du ocri-
tnblet images de lqgmrofitr’dtfon comme?
qu’on ne peut infertr d’elle , [i ce n’tfl qu’a].

t tfl tout gel: pour nos lutent: : Le rait que
nous avant receu de dfon départ , devient
maintenant plus grau par les wifi»: mon];
fion: qu’tfle nous en donne, 0’ par le grand
mprefitment où nous mon: mu [in coeur ,’
depufitruu delà du voyage 5 c’eflpourquqy

leStnnt luy raient maintenant au devant pour
donner [incarnent par ce: prtfenm de: te]:
maignages de fi)» agrément , tnquoy elle
Peut bien retonnoiflre , qu de efiime enfuit
defon merlu , (9’ la grande confient: qu ’wt

a de la valeur a» des autre: belle: qualités
dont elle tfl enrichie : cependant, comme nous
ne defironr autre chef: , fi et n’tjl , qu’en
que! lieu qu’elltfin’t , elle puiflê revenir beu-

reuftment .- il ne nous refit «Æ; , qu’à prier
Dieu d’èflre propice à [et vœux , (9’ à fi:

grand: defl’tins nomme «iræ; dtfavariftrjit
lige tondait" , dans une nertjliti publique
d’kntfïgmndtimportance, luyfirubuitunt du.
refit, toutefomdefitirfàâions. Donné dans

C noflre



                                                                     

se Les Manoir-es du Voyage
noflre palais ducal le [euiefme jour 4’080-
bre indit’lion quatriefme l’an mille [m uns

joixante- cinq. ’
Angel Zon Secretaire. .

Enfuite de cela ayant un vent favora-
ble, on paflà le golfe, ièlon le dcfir de
Monfieur le Mar uis , qui vouloit aller
vifitcr la S. Chape e de Lorette; de for-
te que "nous arrivamcs le feptiefmcà

Ancone. sCette devote pcniè’e d’honorer dans ce "  

S. Lieu , la digne Mere de Dieu , luy
attira les benedi&ions de fa flin&ete’ le
Pape Alexandre V I I. d’heureufe memoi-
rc , qui luy envoya le brchui fuit.

Alexandre Pape V I î.

C fier fils fila! 0’ dpoflolique benedi-
flion. Nous «vous m eu des lettres douée!

du but?! iefme jour d’ombre .15" nous muons .
ambrafle’ avec damant plus de tendrefiëpaa
ternelle, 0’ d’amour extraordinaire les n. ar-

ques de wofire pine a de 110]!" extreme
uflëflionpour lafainfie E3117: 0’ our nous.
dans celles que vous nom avé" crités , ue
nous mon: apprisavet agrément, (91 me me
ammflumé d’ejiimer beaucoup les louanges

de voflre forte militaire. Nous approuvons I
extrememem de ce qu’avant de vous mettre

en
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en chemin pour le Levant, vous avlsveulu

ligule? «voyage , par la vifz’te de la maifon
Ide Lorette , 0’ donner un S.eomsnencement
à vos pieux afin: par la verserais)» de la

- tus-[aime Vierge. Courage donc, entreprenîs
hardiment la dejjenje de la [ainâe foy , joue
la proteEion d’une figrande admettre , 0’-
com .ortls vous dans ce rencontre avec la
"selve fine d’efirit . (9’ le mefme courage
que vous avec «comme d’employer dans
des fisjels dïmportence , ce figes aflèuré,
que votante [furies jaunis trouver aucune
occafioupour vous rendre plus recommanda-
ble . que «Huy 5 dansant qu’elle vous pro-
curera l’avantage d’eternifer voflre nom
[nous les hommes , ce vous donnera Pefiae-
renee d’acquerir une veritable gloire dupés
de Dieu. Nous prions Dieu de tout noflre »
cœur , qu’il luy [suife parfit mîfericorde de

vous accorderrouees ces graves. cependant
nous vous donnons ,Cher Fils . de toute l’ojfe;
mon de nofirecœur. la benediflion Apofloli-

’ que. Donné au challeau Gondolpbejousllan-

neau du pefiheur, ledix-fipliefmejour lec-
robre , mille cens [oiseuse-cinq , l’ongle]:
me jour de noflre Pontifirat. I

F. Florentium.

Il y avoit au dchus de la’lettre. .A noflre
cher fils le Marquis chiton François de

Ville. . t. C a I La.
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LA galere citant entrée dans le port, el-

le une; la. fortereflè de cinq coups de
mon , laquelle refpondità ce filut par
un ièul coup, felon la coufiurneç cela
fait , on mit la planche pour defcendre à
terre, 8c Monfieur le Marquis de Ville
fut receu avec honneur par Monfieur le
Marquis jean fou Oncle , Gouverneur , 8c

4 General des armées de En Sainâeté dans
les deux Marches, 8e accueilli au bruit
du canon 8e de la moufqueterie; emin:
defcendu àterre , accompagné d’une tres-

bclle fuite, Monfieur le Marquis Jeux],
dont nous avons deja parlé, conduifit
cette augufie troupe dans fon palais pour
leur donner logement, 8c les y traite;
fplendidement. Comme on entroit dans
la file , on vit d’abord un muficien pom-
peuièment habillé, felon lafaçon du thes-
tre, reprelèntant la Foy, en: le nom de
la. Ville d’Ancone , 8c d’un file narratif,
recita les vers qui fuivent,x aigres s’eflre
tourné vers Monfieur le Marquis de Ville. l

Ferma à Guerriero . 0’ son divorri afitti. I l
Mentre i faner de! cielo
Ti prometto . e rivelet
Di veridica lingua afcolta i detti l ’
Girl ne! Dolmen: Regno lVeneti Heroi con prouidô Configlio

Pofero il cuore. oeiglio leContra l’empie minaccie. il Turco Sdegno

.. 1 Onde



                                                                     

du Marquis de Ville. g;
Onde Rimafe , e d’ami , ediguerrieri
Corne per ultra ancor pieao appas-ara
L’hoflilfirorlcemato ,
B de! monde , 0’ del ciel viddero i lurm’

Il grand fissa Ottoman difperfo infumi
Suivi delta Dalmatia il nabi! cerf-o
malta publia "sans;

’ Ch: à tempo con pruderqa , a con decore
si [irenfe al ferra , e dilatofliaIl’oro.
Belle memoria in canto
La Regina de! margraea confinai
Perche heu confirvofuo Regio un» ,
anifèmndi con benigni honori
Di Cattarino , e di Gbiron gl 1411m
Mi già che dejlinato
Fer vendicar quelPufilrpato impers!
Sei ne! Cretenfe Regno al trace altero ’

0 noria Ghirone amato I
Il tuo odore , la tua virus prwaglia
Vattm,palïa il mar; pugna,v Iravaglid.
Vanne pur finunato , il ciel t’arrida n
Montre per la)! pu gnando
Il grau Diode gl’ejfercisi tigaida
Le Delicie cambiando
(Nobile uficra) in rigidifildori

Si condensai honori -dt! imilar , ad emular si muove
De gl’aoi lui le gloria]? prime.
Il Mafiirno JleÆmdro hoggi regnante
mm l’heroica [fada
E del gordio infernal l’empiola’voro

Per. lafida tua man recifo coda i
C 3 T’af-



                                                                     

54. Les Mernaires du Voyage
T’afixfla il ciel ronflante ,7

E la fuma . chefisla à tua decoro
Con le file lingue d’arc

Dicapoi , cbe troncô le trame ordile
si Nabil Villa . alla cita di Dite

Generafï Veneti Leoni.

Haurian dififi i Dalmatini mari
E con valor , e gloria
Non men prami , e ficuri
Ira le felve natanti hauran victoria
Efemprefempre in vano
D’eaclifiür tentarà rraccia importuna .

Nell’oriente il verofal la [ana

ra con guerriere proue
Marte in Creta [and
Dol vera Marco , e non delfixlfo Giove
7o con celejle auvifo a
Amniioil ver agi. . obi filera, crede
Ne girl devi negarfide ellafede
son ri Ssàfiflîc ne! tore

» Se girl sfidi , e Mari . e Traei.
Praveran quei tapi audaci
Ne! tua Braecio cl mio valore
Da la fideai marri il mua
S’à la fede il fol frenare ,

E con prove agn’borpiu chiure

Mia poterficrà ben nota A
Quefla Citta che dellafede é detta

Con trionfànte augurio ’
Ira le tue glorie i miei contenti a fiesta
E si brama filin agui bartaglia
Vanne. paya il Mare, pugna, cravaglia."

Cecy
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Cecy citant fait , on couvrit la table fort

magnifiquement pour fouper, acon vifi- l
tu le lendemain la fortereilî: , laquelle
fit tirer tous les canons 8c une grande
quantité de mortiers qu’elle a z on vit aufli
le threfor d’une infinité de reliques; cn-

» tre lefquelles on remarque particuliere:
ment la pointe de la mefme lance , qui
perça le collé de 7ej’u4.chrifl ; lorfqu’il o-

lloit en croix, une piece d’un clou, du bois
de la croix, une des efpines de la couronne
du Sauveur, qui cil: encore toute rouge de
(on iàn’g , 8e un pied de S. Anne , comme
anili plu fleurs autres choies, qui font dans
l’Eglife de Ciriaco. ’

Le lendemain matin le à la devol
fion,& à vifiter la SainCte C pelle de Lo-
rette , où Monfieur Otton Gouverneur
voulut regaler à diiiier , Monfieur le Mar-
quis avec toute à fuite.

Bilans retournés le mefme jour à An;
cone , 8e apres avoir donné le temps aux
dames de lads-faire leur curiolité , 8c le de.
il: qu’elles avoient de le promener fur les
palmes dans le port , où on les traitta fort
Omptueuièment, on partit le mefme foir;

de forte que vogant avec un temps favora-
ble , nous nous trouvames le lendemain à
Zamfims avoir rencontré qu’une feule fu-
ite, parce qu’il citoit nuit : les gardes de la
mailbn du Provediteur General Comaro
(que Monfieur le Marquis alla vifiter , des

r C 4. qu’il
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u’il fut entré dans la ville) fe trouverent à

on debarquement. Ces deux hommes
i illuftres s’efians entretenus pendant quel-

qpes heures enfemble, Monheufle Prove-
’teur General accompagna Monfieur le

Marquis jufques à la galere , 8c luy fit pre-
fent de quantité de rafraüëhîfièmens;
de forte qu’on le remit en mer , avec tant
de bonheur , que d’un feul coup de vent ,
nous arrivames le foir du quatorziefme
àLiefine, où ilyaun portaflè’sbon, 8e
bien defl’endu par une fortereffe fort ef-
levée.

Qquu’on eut un peu le vent con-
traire , on ne relia pas pourtant de con-
tinuer le voyage le quinziefme : mais
on n’eut pas d avantage de s’oppi-
malter à vo oir pourfuivre noltre des-
(ein: damant que le vent s’eIlant rendu
plus violent u’il n’efloit, il nous porta
présun efcuei , qu’on appellejuflement
Torcola. parcequ’en effet il mitàla prefl
(e 8c à l’efpreuve la patience d’un chaleur:

de nous , jufques au dix-nœufviefme que
la mer s’appaim un peu 5 ce qui nous don-

na le moyen de fortir de ce dan et, 8c
d’arriver aflës abonne heure à Cerlola , où

Monfieur le Marquis ne fut pas fi toit en-
tré, que d’abord il donna un tres-bel ordre
à toutes choies 5 8: fit lès liberalités à deux

Capitaines de cavalerie fclavone, qui a-
voient fait naufrage à Porto Carbone avec

une



                                                                     

du filarquir de VIH:fi sur
une faique 5 afin qu’ilspeufiènt pourfui.
vre, damant plus facilement leur voyage
jufques à Zante , ne Monfieur le Prove.
diteur de Corfola eur avoit fourni ailes
de vivres, d’armes, de munitions, 8c
de commodités pour leur ambarque-

ment. - . .En Enfant de ce lieu fur le tard , nous
,eumes un vent fi contraire, qu’il falut
revenir necefiâirement dans le port, 8c y
relier jufques au vingt-deuficline, qu’on
fieffer v de le remettre en mer, ce qui
fucce ailés hureufement: car apres a-
voir paflë à Perte Palazzo, on vintàRa-
gufè, où les depute’sportcrcnt, felon la
coufiume , des confituresâcplulieurs au-
tres rafraîchiflèmcns à Monficul- le Mar-
quis: les Comitcs le perfuadoient avoir
unbon temps, 8c un vent fort favorable

ur allèroutreducoltéde Corfu, mais
Il amva tout au contraire; car une tem-
pelte extremement violente s’èfleva fur
a minuit. laquelle porta les galeres du

coïté d’Antivare gr c’elt pourquoy il fut

neceflaire de il: pourvoir de bifcuit; 8c
d’aller pour ce fujet à Cattaro. L’honneur

qu’on fit ic à Monfieur le Marquis de
Ville, fut la verite’ fort grand; mais
celuy que luy rendirent Monfieur le Che-
valier Comaro, Monfieur le Provedi-
teur Calergî, Monfieur le Marquis de
l’Oddi, a; plufieurs autres ofiders, ne

C 5 fut
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fut pas moindre; puisqu’ils luy vindrent

au devant , 8c fa treuverent à fou arrivée
lorsqu’il defcendoit à terre.

* On n’eut pas litoit pourveu les galetas
de toutes les cholès neccfiâires , 8c on
n’eut pas litoit pris un guide de mer ,
qu’on partit le foir du vingt-cinquiefine

u mois. Naus n’el’rions pas encore au

milieu du canal , que nous renconUa-
mes Monfieur le Provediteur General ,
qui alloit à Cattaro , à Vocation duquel
nous arreftames un peu pour le filuër , en
fuite dequoy on le rendit le foir du vingt-
fixiefine à Budua , aprcs avoir relié que];
que peu de temps à l’embouchure.

Efiant icy à couvert des Vents contrai-
res , on eut le moyen de prier Monfieur le
Provediteur General Comaro de donner
change , comme il fit , à quelques forçats
malades, qui el’coient dans nome gala-gaz
de les envoyer par terre à Caftan.

Comme le temps s’efioit un peu remis
au beau fur la fin du premier jour de No-
vembre’,qui dînoit la fel’ce de tous les SS.

on bazarda de mettre les eres en mer ,
lefquelles ayant cité flacon ées par un vent
favorable , continuerent fi heureulèment
leur route , qu’elles arriverent le quatrief-
me au matinàla pointe de l’ifle de Cor.
fu , où nous entendîmes la mefl’e à la mi-

raculeuië nolh-e Dame de Gaflbpe; la
galon: de Monfieur le Proveditcur de la

W2
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Maifon Fofmrinni, ne nous cuit pas fi-
toft jours à quelques milles de la ,fquele
Calut le commençL, 8c nous ne urnes
pas mon à la veüe de la place, que la
fortereife donna aufl’y le lien par trois
defcharges de la maniqueterie , aprcs .
quoy tous les vaiflèaux du port en firent
de incline.

Comme on eut mis icy la planche pour
a: mettre à terre, Monfieur le Provedi-
tour, Sales Sieurs Camerling, Bailo, 8c
Conte avec une tres-belle compagnie 8C
une fuite confiderable,ne tarderenr pas
long-temps à venir pour rendre vifite à
Monfieur le Marquis, &luy faire com-
pliment, lequel ne manqua pas de leur
r:ndre les civilités qu’il avoit receuës le

cin uiefme du melme mois; en fui-
te âcquoy on fit le choix de fix-vingts
foldats , qui devoient palier dans 1’ 1
mée.

On vifita le corpsde Saine’t Spiridion g
qui repoli: dans une Eglife dediée à ion
nom , teniie par les Grecs , lequel [écon-
ferve encore dans fort entier, palpable,
avec les yeux pleins à: nourris , les levres
incarnates , le poil; la barbe , les on-
gles, 8c ce qui cit encore plus’merveilleux,
c’elt que ion habit cil: encore entier,
ququu’il ait nitrifie ans fous la tcrrc,a.-
mit qu’on eut tætladefcouvertc d’unfi
grand thrcfor.

h Mons
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Monfieurle Provediteur ui croyoit le 3,,-

tcmps favorable pour pour uivre noitre f
voyage,envoya dans la alere unfompI-
tueux regale de rafraic illèmens tres-
exquis; mais comme le vent fut tout à
fait contraire pendant plufieurs jours,nous
eûmes grande occafion de vifiter la ville,
de quoy nous n’eltoions pas fort marris.

Je puis dire que de toutes les forterefiès
de mer qu’il y a en Europe , il n’y en a pas

unefi confidemble que celle-cyzcar ou-
tre qu’elle cit environnée de tres-hautes
murailles 8c bien prilès , felon lesregles de
l’art , c’ell qu’elle cil: ries-bien munie i
d’artillerie , 8c defiendüe ar deux forts,
dont l’un, à ui on a donne le nom du fort

- nœuf, regar c la terre, tandis que l’autre, l
fgavoir la citadelle , cit fitue’ du collé de la l
mer: on voit dans ce dernier le fort de la
cloche,environné de trois murailles , 8c
bain fur le haut d’un rocher extremement
eflevé , on peut aller facilement de l’un I
à l’autre; parcequ’ona fait des conduits
foullerrains,qui leur donnent une com-
munication mutuelle. Le rt cil tres-
beau , 8c il y a une ifle au mi ’eu , qui for- r
me du collé de terre ferme un theatre «
bien pris. Le malheur veut qu’elle cil:
pollèdée par les Turcs. On voit encore
Butintro au devant,qui cil le lieu où on
a acc0ultumé de faire une pefche fort re-
nommée, dans uncefpeoe de lac qui a- p

vance
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, vance fort avant dans le païs’, 8c on l’on

fait enfin de bonne 8e en grande quantité
de Boutargue,qui n’efl autre chofe qu’une
certaine Viande faite d’œufs à: d’eltour- l
geons [ces 8c filés.

Corfu cil: une ifle de hulétanre mille de
tOur , fort abondante en toute forte de
fruits : mais fur tout en huile , dont On .
cueillit une ces-grande quantité , 8c d’ex-
cellent.

Le vent s’eflant enfin lailè’ de nous tour-

menter , 8e les pluyes importunes , qui
avoient regné tous ces jours , ayant ceflë,
nous fortimes du port le neufvie’me deNo-..
vembre fur le midy , 8c nous arrivamcs le
fuir au portde S. Nicolas di Civita, ’où
nous partîmes furies lix heures de la nuit v
en fuite ; parceque le vent citoit fait favo-.
rable; afin de palier heureufement le golfe
de Previlâ , comme il arriva: car ayant
laillë Perga à la droite , fainéte Maure,
Ceflàlonie la petite, l’ifle de l’Efcada, celle
d’ltacca , qu’on dit eltre le pais d’U1iflè,

à la gauche , nous arrivames le dixiefme,
à Porto terra.

Monfieur le Marquis entra le onziefî-
me de Novembre dans le port de Cefiàlo-
nie , ui efi alliés and, aprés dire forti de
la ga ere , laquefirc, prit,ià route en fuite
droit à Zante. On le receut icy avec beau-
coup d’honneur :car la forterellè le faluë à
[on arrivécnpres quoy on defpecha ve;s le

ra.
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Provediteur de ce pais la , qui fe tient dans
une fortereflë efloignée de quelques mil-
les de la terre , 8e une fur une eminence ,

ur traitter de quelquesaflaires. Cette
aile cit remplie d’hommes fort belliqueux:
mais le malheur veut que la difcorde en:
toufiours parmy eux, ce qui fait qu’ils
periflènt prefque tous pour des uerelles
particulieres. Elle cit rt abon ante en
raifins de corinthe,qui font la plus an- ’
de partie de fou revenu. Il y a d’icy à an-
te quarante mille de trajet, àle prendre
d’un port à l’autre 5 il cit vray qu’il n’y en

a que vingt mille, fi on veut le prendre de-
uis le commencement des rochers. En-

nous levames les anchres, aprés avoir
reflué jufques à fix heures de lanuit dans
ce port , 8c nous pourfuivimes naître
voyage , ayant tousjours avec nous la mef-
me efcorte, que nous avions rencontrée
à quelques milles plus avant. Nous arri-
vames dans ce port au bruit de l’artille-

’ rie 8c de la moufquetcrie de la forte-
rellè. .

Monfieur le Marquis de Ville citant def-
cendu à terre avec toute a faire, vit ue
Monfieur le Provediteur s’en venoit alà
rencontre Q fuivy des Nobles qui demeu-
rent la :on luy donna icy la maiibn d’un

culier ur y loger pendant qu’il y
mit (on élixir. Nos galeres furent obli-
gées de f: retirer en amere a parcequ’elles

Il:
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ne 17.- cmyrent pas fort affermées daim un

port ou le vent de galerne [bufflon avec
- tant de violence , au lieu u’elles avoient
un vent favorable pour sen retournerà
Corfu, afin d’y attendre le panage de
l’efquadre, qui avoit pris terre à Cor-
fola; ainfy nous cames alliés de rem s

urvifiter la place , qui ellfituée fur le
ut d’une montagne prefque inacceffi-

ble, tres-bien fortifiée felon les rcgles de
l’art , 8e allés bien garnie d’artillerie. Zan-

te efi au relie fort peuplé; parceque c’efi
comme le paflàge de tout le Levant: mais
le païs n’eR du tout point fort. Toute
l’ifle n’a ne nonante millesde tour; elle
ell tout ois fort abondante en raifinsde
comme, qu’on vend en quantité; l’es
vins lbntfumeux, &malfains, àraifon
de leur trop grande force; feshabitans,
uquue fort guerriers, brouillons 8:

difcoles, ne font pas neantmoins li in-
domptables ny fi welches. quand à leur
humeur, que ceux de Ceffilonie, quoy-
qu’ils le [oient beaucoup.

Monficur le Marquis de Ville n’ayant
pas trouvé , diant icy , rembarque.
ment favorable pour pouvoir fë ren-
dre dans l’armée , il despécha une En.

que àMonfieur le Capitaine General a-
vec des lettres . pour luy faire fgavoir
(on arririvée dans cette ifle , 8c luy
apprendre l’impatience ou croit de

* Il:
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ne pouvoir pas eftre auprés de lu , pour
commencer deja d’employer es foins
gour l’avantage de la. Serenifiime Repli-

ne
â)! eut cependant train vaifTeaux des

ennemis, qui portoient mille Janifiàires 8c
8c fix cens MiflErlins , 8c qui citoient char-
gés de beaucoup de provifions de guerre
8c de bouche , qui entrerait dans laCa.
née; n’ayant pas ciré poflible au fleur Mar-

co Loredano , Capitaine des vaifl’eaux , le-
zuel remplit dignement cette charge ,

’empefcher ce coup avec fix vaifièaux ,
qui croyfoient fur cette mer 5 quoy qu’il
eût-enflé plufieurs fois de reüflir dans cet

re.
. Le mefme s’en vint à Zante avec fou
efquadre le vingticfme du mefme mois
de Novembre,.dans le dcflèin de tranf or-
ter des vivres 8c des troupes 5 ce qui on-
na occafion à Monfieur le Marquis de
s’embarquer la defïus 5 afin de fe rendre . e
en plus grande diligence là où il vouloit:
mais il ne luy fut pas grime de pouvoir
le defgager , ny de de du port que

il]: premier de Decembge, ny par confe-
quant d’arriver à Paris que le fixiefine

. jour du mefme mais.
Nous rencontrames en entrant Mon-

fieur de Provediteur de l’armée avec cinq ’

galeres, lefquelles nous filma-en: avec
runedefihargedeu-oiscoupsdeœnonî:
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l de la moufqueterie , 8c entrerent en fuite

avec nous dans le port. Les leafiès,les ga-
leres 8:le vaifi’eaux qui e oit aufli dans
le mcfine port , nous (alunent trois fois ,
de mefine que l’infanterie qui citoit à ter-
re, à uoy nous refpondimes par quinze
coupstàe canon que nofizre vaifïeau tira , k
par une dal-barge de lamouf ueterie de
aoûte bort 5 apres avoir, tout ois, répons
du premierement à Monfieur le, (Provedi-

" teur , &À lès galeres en le filüant de fept

coups de canon. .Des que nofire vaiflèau eut jetté l’an-

chre, on vint complimenter Monfieur le
Marquis de lapart du Capitaine General ,

u’il envoya complimenter par lès gentil-
ommes.

Le reflue de la journée le pallâen plu-
fieurs vifites des officiers de l’armée. k
d’autres perfonnes jufques au ièptiefme
jour, qu’on configna cent mille ducats.
Les felouques de Monfieur le Ca imine
General, vindrent prendre Mo leur le
Marquis au for-tir de fon vaiflèau, 8c le
conduifirent dans la galere du mefme
Capitaine General, qui citoit richement
parée. Il fut receu en defcendant de
l’efchelle par le mefme . au bruit de
cinq coups de canon, 8e de celuy des
trompettes 8: des tambours , en fuite
de quoy il entra dans la poupe fomptueu-
fcment ornée, où il pana quelque la?

e
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de temps à faire 8c à recevoir des compli-
imens de Moniieur le Capitaine General 5
l’enrreveüe finie , il ibrtit de la aprés a-
voir receu le mefme lalut qu’on luy avoit
donné en entrant, 8c trouva les troupes
fous les armes , au travers defquelles il L
fut conduit à l’on logement, où il fut da-
bord complimenté par Monfieur de Vert-
miller , lieutenant Genenl de l’infanterie,
ô: par plufieurs autres officiers , qui furent
bientôt fuivis de Monfieur le Capitaine

General. I .Comme il voulut rendre connoiifance
apres toutes ces civi ’tés,de l’eflat de 1’ -

ruée avec une attache finguliere , il trouva
qu’elle n’eilaoit pas encore tout à fait af-
emblée; d’autant que le Sieur Laurens

Corner , qui citoit en Dalmatie avec (cpt
galeaflès ,pourveües de huiéi: cens foldats,

que le Seigneur du Molin cntretennoit
tousjours avec fix puifians vaiflëaux dans
la mer de Smirne 8: fix cens fantafiins ou
d’avantage, n’eflaoitpas encore de retour

dans 1c golfe , aufii peu que que] ues au-
tres vaifièaux qui citoient dilper és dans
les ifles Icirconvoifines pour fervir aux
diverfes occurrences 5 des le moment que
les ordres necefiïn’res furent donnés par

r Monfieur le Capitaine General pour al:
fember tout le bois, 8: les autres chofes
necelïaires pour lei’cer les galeres , ui n’e.

fioient pasencore prefles , Mon œils-I le

. au,
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Marquis follicita qu’on fit provifion de
vivres , 8c de fourrage , u’on fit des tentes
pour la cavallerie, 8c es barraques pour
infanterie 5 qu’on prcparat tout ce qui

disoit neceilaire pour l’artillerie,8c confor-
mement au belbin qu’on en pouvoit
avoir, ( ce qui ne uvoit pas e faire,
fans uel ues diŒcu tés ,ququu’â la ve-
rité elles ufl’ent alliés le res,veu la con-
jonCture du temps)ôc qu on racommodat;

s &difiribuat les armes a la cavallerie, ôta
l’infanterie 5 mais cela n’avan de rien;

pal-coque les gens de cheval rem: dei:
pour-vens , la lus grande partie, d’armes

feu,de m me ue des deEenfifves, 8c
que ceux de pied furent pourveus de
moufquets prefque tous defiee’tueux, a:
Ë: devenOient non feulement inutiles

qu’on s’en nervoit, pour faire feule-
ment l’exercice militaire . mais mefine
funefies 8c dangereux aux foldats , s’ils
ne prennoient as bien garde a eux.

Tous ces defigauts eflèntiels n’empefche-

rent pas , que Monfieur le Marquis de
Ville ne s’occupat en toute façon à rendre
les troupes bien leftes , 8c d’en faire une
reveüe tres-exaéte , où il reconnut ue les
nouvelles’com ies qu’on avoit evées,
elloient fort diminuées , 8c fur tout celles
de Baviere 5 c’eil pourquoy on en reforma
quelques unes.

Or comme l’ame de la difcipline mili-
taire
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taire confina: à mettre en bel ordre tou-
teschofes , 8c de rendre les troupes fort-
foumifes 8c fon-obeiflântes, 8c comme
tout cela [à peut trouver difiicillement

, danslaconfufion, fionne forme pas des
corps ou des regimens , ou fait efiablie la
fuperiorité 8c la fubordination des offi-
ciers , 8: ou un chafmn fçache quel cit fou
devoir , Monfieur le Marquis jugea à pro-
pos , que toutes les compagnies tant d’ino
fiinterie que de cavallerie , tant les vieilles
que les nouvelles, fuirent reduites en ba-
taillons, en brigades» 8è en efquadrons,
felon la forme qui fuit , affignant à tous les
meilleurs 8c les plus expeiimentés Capi-
taines 8c les plus figes ofiiciers u’on peut
avoir. cgflques cavaliersiè ’erent en-
core dans es ifles circonvoyfines, 8mn
amafià uelques chevaux poulefervice
de l’arti crie , 8c dequoy former deux
compagnies de dragons.

Le
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Le memoirelou catalogue des Ba-
. taillons , des Brigades, 8C deleurs
Commandans , qu’on forma de
l’infanterie qui fe trouva dans
l’armée , en y comprenant les
compagnies qui faifoient l’efqua-
dre de Monfieur le Ca itaine
dans le golfe , dont on. eduira
en fuiteles officiers 8c les foldats
qui furent commandés pour gar-
nirfix galeafles,A8c vingt-fur gar

leres. - I i - *
E Regimem de Freisheim , compofé Je
quatorzecompugnies, au comprenant le

Franche du major FelicePdrmmfirmoitdeux
bataillons d’environ trois teuf 15mm [à
comburant chacun , dont le premier fin tom-
mandé par le Colonnel du mefme regimrnl.
(9-1: faraud parle Lieutenant Colonne! Cu-
n’en , ainfy qu’il s’enfuit.

Efl’eâifs en Roole.

La colonelle Freisheim. n.6o n.68
Le Lieutenant Colonnel Ailanq.n.f8 n.68
Le Sergent Major Blanc. n55 n63
Le LieutenantColonnelCumen.n.3 6 n43
Le Capitaine Vertmiller. n. f y n.6o
Le CapitaineFux. n.6o n.68
Le Capitaine Reifleben. n. ,- 5 mât:

e

[le
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Le Capitaine Raden. n.6; 11.3 3
La Compagnie Colonelle de

Freisheim. l 11.54. n.6 1’
. Le Capitaine Hanz Buch. n40 n47
Le Capitaine Tartan ’ n44. n. jo
Le Capitaine Theodore Freis-

heim. n.5’o n74.Le Capitaine Hans Knecht. n. 50 n.6;
La Compagnies. M. Felix de

l’arme. 1156 n.6;
m738mr

"Le Reginmu de Frîgeri qui qui: de fia:
compagnie: , outre la Colonelle . qui efioil
en Candie .fôrmoit un bataillon d’environ

” noir un: tombeaux, lequel fia commandé
parle Lieutenant Colonne! Cdfeluber.

Le Lieutenant Colonnel Cal

. lèluber. . n44 n49Le Sergent Major Ulbin. n46 n.;3
Le Capitaine Cramer. n48 n.;;
Le Capitaine Debolaus. . n52. n59
Le Capitaine Schecht. un n.6 r
Le Capitaine Koq. n50 n.66

n.292. :1343

Le Regiment de Nobir , rompofc’ de trois
compagnin. eny comprenant autre: Jeux

. flanches , finira un bataillon d’environ
. (mineur comburant , lequel fur commandé

par Monfieurle Boran’Drgenfclt. L

, e
l

1
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Le Capitaine Grilpan. n76 n84.
Le Capitaine des Portes. n.66 n73
Le Capitaine Tilli. 1158 n.6:
Le Capitaine De nfelt. , n.66 n72.
Le Capitaine St a. ’ . ’ un. n.6o.

" n.;aon.;y3
Efieôtifs en tout n. r 350

Les quatre bataillons ; dont nous avons
deja parlé, formerent une brigade qui
fut mile fous la direction de Monfieur
le Baron de Freisheim Colonnel,lequel
eut pour fou Sergent Major de la me-
fine brigade le Lieutenant Colonne!
Guerre.

Le Regimcnt de Sagrcmqfd . compo]? de
cinq compagnier. forma un bataillon d’en-

viron trois un: comburant , en y adjon-
flunt la compagnie flanche du Capitaine
rifler , lequel filtfaît Sergent Major , (9’
commanda le bataillon.

La Compagnie Colonelle. n74. n87
Le Lieutenant Colonnel An-

tenor. n. fa n.6ov Le Sergent Major Vifler. 11.51.. n58
Le Capitaine Rugicri. n.6o n.68
Le Capitaine Molle]. n.6; n.7o

n. 3 o.o [1.34.3

Le ’Regimcnt de Negro»: de Envie", reluit
à cinq compagnie! ,formu un bataillon de

trais
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trois en" tombeau", lequelfiu tommandî
par le Linteau: Colonne! Gifcwen.

LeUeut.Colonn.Gifcoven. 11.7; n.93
Le Capitaine Fifiaer. n.68 n.8;
Le Capitaine Olvcl. n.6o n81
Le Capitaine Raden. n.6o n81
Le Capitaine Hofman. n64. n.86

ne317 "43-7

Le Regina": Dogliou Ide Jeux compagnie:
avec du": Jeux Franche: , forma un
bataillon d’enviran Jeux un: fouets,
121ml fut commandé par le Capitaine Ni-
enl a: Cocq.

Le Capitaine Nicolas Cocq- n43 11.58
Le Capitaine Aure. 11.5: 11.64.
Le Capitaine Claroti. un n64.
Le Capitaine Martin Valois. 11.36 n.6o

n. x 83 n.24.6

Le: compagnie: Franches de Brufifco , Gel-
mi, 0’ Harem: , firman: un bataillon
d’environ Jeux un: vingt rembarras , CV
firent commandées par Monfieur le Co-
lonel de Brujkfio.

La Compagnie de Brufifèo. n.96 n. 1 ce
La C0mpagnic de GeImi. n64. n.7 x
Le Capitaine Herault. 11.54. n.6:

na. 14. tu 33
EHèéfifs en tout n. 1024

Le:
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Le: quatrenbataillons fufdin finement u-
ne Brigade, qnifiuhife flua la direâiou.
du Colonel SapamojaJeqael en! pour 8er.

5 gent Major le (4’:th Çolonel Baroggi.

Le: mi: enrayât flancher and flaveur.
firman: un bataillon d’environ Jeux
un: renouant: homme: , lequel fia au;
mandé. par le sieur Venturi. . * z .

LaCompagnie Vent’ufinen p.8; :1194-
LaCompagnie de Lign’On. ’ 11.83 3.91!

La Compagnie Umberte. I n.91
’ ’ I tuf; naja

Le Regina! Erfin ,on de la anurie defepe p
compagnie! par: un lumignon d’unir"
Jeux un: Immune. deux combattu: , ce- . a

. Inyçyfit commandé par le Colonne! Pro-

fric-Tom. k .. .LaColonnelevErfin. , . n36 p44,
LeLieueenant ColonnelPro- . .p

fitio Terre. n44. 11,5;
La Compagnie de Charbo-

neau. a 11.37 Ml.La compagnie Èronzo. l .1142. n47"
Le Capitaine Valentin Tom. I n49 n 4.4.
LaCompngnieduBaçqncien. 1,:
» Valeâ. . 11.36" .n4’x’
LeCapimineRê. - - --*x-zi8 n46

- n.z73 11.314:Le Regina": moniale hui: compa-

. D gaie!
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niesfimoit un bataillon de "ohm" com.
batans ou environ. Il eflor’r commandé par

le Sergent Majvr le Curling".

La Colonnele. l n42. n48
Le Lieutenant Col. Monn’. I n77 ’ n43

Le SergentMajor Comin n. 8 n. -
Le Capitaine la Trinche nÊB n11
Le Capitaine la Lobere. . 11.3; n.3o
Le CapitainePatriarehe, n. 3 a. n41
Le Capitaine Pafqual. . . 11.38 n46.
Le Capitaux: Câccia , d-n.3’7 n43

. . "11.197 n.le Reginaenede Pierre meoinejnrimiï
quinze compagniehjan: parler de Jeux qui
je trouvoient en Candi: . forma Jeux ba-
taillon: de mir rem buiflanteembaran:

i chafiun. c’efl à dire. le pariera: neuf z .
compagnie: ,- cr romdé par le Lieute-
nant Colonne! de Chapeaugnæufi

la compagnie du "Lieut. -
Colonn. de Chaûeau-neuf. n46 n. f4

Le Sergent Major du Bois. 12.60 n.69
Le Capitaine Mafcarelli. n. 70 n.;9
Le Capitaine Mombxifon. . au; n59
Le Capitaine Lafilm. i 4:4; 11.51
Le Capitaine’Chiavi o. ; . ni; n.59
Le Cappqminique mefchin4o n45
LeËapitaine Marcnzi. n.68 n46
Le Capitaine Rovina. p un n.68
ï a ° v. ’ - n46fn.f4.o
Q V t * Hommescfibâifs 11.12.38

:1 k V Les
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l Les [niait quatres bataillons former-en:
une Brigade qui fut commandée par le
Colonnel Arboriô, lequel eut pour Ser-
gent Major le Sieur Comte Spolve-
mm.

Le Regina» Negron François de cinq tout .
pagaies , fait: parler de tin autre! qui
efioient rlorr en Candie, "rumba.-
taillon ’environ Jeux cent nonante com-s
bans: , ai rermflàientpour leur Coin.
mandant e Sergent Major Samjbnzfould
aimait» du Comte de &ntena.gag .

La Campagnie du Sergent
Major Smfon. , un n.;8’

Le Capitaine Marcheli. n.68 n46
* LaComp. de Gommerville. 11.58 n64.

LeCap.Oonlhntin de Valelâ- mye n.y6 z
’ Le Capitaine Loubatiers. 11.67 n."

. un; n. 33 r.Le Regina: Marrant defix compagnierflr-
tua un bataillon de trois cent confirma on
environ , ce fit: commandé parle Sergent
Major Bruine: , fiant la direôlion du Colo-
nel du Bituît.

Le SergentMajor Eminet. 11.78 n.
Le Capitaine Belleville. 1144. mg;
Le Capitaine Carres. n.67 n.7o
Le Capitaine Chabelhin. n47 n41
le Capitaine de Latrê. n.3z n.38
Le Capitaine du Cret. 11.35 me;

11.011.

Da 39 si:
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Le Regintent ile Michel Angelo infini Je

ftp compagnie: à. de Jeux Mire!
- pour remplir la plan d’une! deux, qui
- - efioient en Candie ,finna («en [panifient

d’environ Jeux cent nonante tombaient
ebatnn, le premier defqaelt fitt’ cm

- déparle Lieutenant Colonne! Candi.
LeColonnel Furietti. - ne; 11.;4.
Le Lieut.Colonnel Cavalli. 111:0 114-6
Major Luc Grandis. 11.64. .n.7o
Le Capitaine Alghifi. .1141 n.6o
le Capitaine Dietâ. me: n.6o

’ n.a96 11.324

Ltj’eeond fia commandé par le sieur du Pre,

tec , lequel tonfifloit en («me compagnies,
La Compagnie de Faro et. n.66 n74.
La Compagnie de Pretet. n74. n32.
Le Capitainela Forefl. a n47. n.6:
Le Cap. Philippe Reiter. n.68 n.79

4 : n46; n49;
ÈME;Les quane bataillons fufiits forment

une brigade, qui fut commandée par la
.eonduittc du Comte Martinoni ,I qui
avoit pour Sergent Major le Comte
Gazzadori. f

Let-cinq compagnie: flamber qui fainentfor.
ancrent un bataillon d’environ trois cens
Onze embatrai, lequel fin commun
le cbeoalier du Plelù, gagé.
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Le Capit.Horace Piacentino. n48 n. 57
Le Capitaine Bricheras. n.6o n.7q
Le Capitaine Sbrogliavaca. n.7 y n.87
La Camp. de S. M. Bellini, 11.50 n64.
Le Capitaine Villenœutve. n78 n86

’ 11.3 x 1 n.364v

Le Regënmn Refloridefix tnmptgnifl. for-
ma un baumes: d’aviron Jeux au: bui-
finm tombaux, lequel fin tomme
par kfifdit Colonne! Rtflm’.

LaCodomaclle. mg. 6.1
Le Lieutenant Colonne!

PomdiBorgo. 114.: 114-1
e [.eSergentMajœBalbi. un 11.59

Le Capxtaine Cipora. n48 11.53-
!xCapîtaine Reflofl. n.36 n44.
LeCapitaine Grime. n40 n49

"53WLe Regina»! 81’444 de cinq compagnicmmre
un": cinq qui tfloien! en Candie, a mie
compagniesfi-tubngu’vny avoitjoiam.
firme un bataillon d’environ Jeux mu
humant: l’ami. Cella-g fin commen-
dl pair le Colonne! zonoit: Munmlto.

Eflèâifs , en Rock,

Le Col. Bonavita Mantalto. n. 36 n46
Le Serg. Major Sanguinazzo. n.3 o n44;
Le Sergent Major Piccoli. n.28 mg;
LeCapitaine Cortegiati. n48 n 56
Le Capitaine Cafàcoli. n45 tu:
Le Capitaine Bouacone. 11:34.- 11.4.1

D 3* Le
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Le Capitaine Aniàldi. - mg; 11.4.1
Le Capitaine Vincent Rotin. n.28 au.

11.2.32. n.;4.9

Le Reginmu de Comi de cinq compagnies,
fin: parler de quelques une: fui cfloinu en
garum»! , forma au huai on d’aviron
Jeux un filaient: embatu: ., fin un-
01140115 par le Sergent Major Farou.fim

i le dinfiionde Forum gagé.
La Compag. de S. M. FerronÎ. n74. 11.84,

Le Capitaine Volpe. . n46 un
Le Capitaine Argenti. n48 n.6;
Le Capitaine Fachinetti. 1144. n.6:
Le Capitaine Bai-amerri. 11.72. n49

me. 74. n. 3 a. 3

Le Regina" de ijo , empofi delà: Cm.
Pagaies . fin»: un bataillon d’environ
deux (en: cinquante gambada: . lequelfin
commnda’par le Colonne! de ce mina.

la Colonnellc. n.;o n79.Le Lieutenant Colonnel Gan-

duzzi. un. 11.66- Le Sergent Major Strattîco. n40 IL”;
Le Capitaine Fabio de Fabyî tu; n41
Le Capitaine Nam. n40 11.;6
Le Capitaine Gamba. 11.4.4. un

’ n.z;8 11.344.
EMB en tout n. I088

La ficfiiiu cinq bataillon: fimenntbune
n-
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Erigdde , quificfi commandée)" le Sic»?
Colonne! mais. lequel avoit pour Sergent
Major le Gouverneur claie relevai.

Le Regimeu: de la Momie oing: compas;
nienutre quintaine: qui efioio’nt m0411-
die. firme Jeux bataillon! de trois ce":
continuant ehafcun , dom le premier fit
comendâ par le Lieutenant Calame!
Trompe, le [and [au le Sergent Majoy

Giyi hui. ’ r h
. E ’Capithichel de Grani. 11.2.7 11.34,

Le Cap.Pierre Milofovieh n47 11.3 r
Le CapitaineAlexandre Motta.n.3 3 n.6o
Le Sergent Major Gicca. n47 , 11.3 7
LeCapitaine Luc Ottofich. n 28 , 11.3 9
Le Cap. Dominique Rofini. n43 n43
LeCapitaine Pierre Craina. n44. mg:
Le CapMathieu de Sabeniquengg n47
Le Capitaine VincentBi e. n47 ne 1
Le Lieutenant Colonne Bia-

gio Trompe. ne; 11.34.Le Sergent Major Gini Peul 11.30 n.3 5’
Le Capitaine jean Tanufi. n.;1. n38
Le Capitaine Gini Suma. n. a4 n.36
Le Capitaine Elie Lîfilnmbre. n 1.1 n.36
Le Capitaine Badilli. 11.1.0 n40
Le Capitaine Pierre Zadrina. 11.21. n47
Le Capitaine Gheghcbardi. 11.4.0 n44.
Le Cap. Nicolas de Seutari. n.;o. 11.58
Le Capitaine François Fumatin.2.8 n48

i . D 4. Le-s
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LeCap. François Poflrovich. 11.2.0 n43

k 11.593 n-7f6-Le Regimene d’Jn’cldm Je [in tompdgnies,

v firme un bataillon d’environ trois un:
* oing: eomboeonrgqui fut commandé par
’ fin Colonnel. I
La Compagnie Colonnelc. n.y8 n64.
La Compagnie du Lieut. Col.

Chriltian Reiter. n58 11.64..
Le Sergent Major Leièafes. 1156 11.64.

Le Capitaine Arafli. - n48 n.6;
Le Sergent Majorla Fleur- n50 n47.
Le Capitaine Polcenigo. n50 11.58.,

1373:0 n. 970

le Regimm Colonel sium amena;
mnpogniegeoy en: renom celle: qu’on)
avoie incorporois , me un bottillon Je
Jeux une Initiale tomboient ou environ,
lequel fil: tamoul? par le lieutenant
Colonne! ’Borgiani. A

Le Lieut. Col. Borgiani. n.38 n45
Le Sergent Major Fini. n.6o n.7 1
Le Capitaine Albrifio. n. 3 8 n45-
Le Cap. EIfienne Alexami. n60 n.7 1
Le Capitaine Barattieri. n42. 11. f0.
Le Capitaine Minute. 1414. n. fo-

" n.282.n.332EEeéfifè en tout n.1 2.09

Les quatre intaillons dont nous avons
desja parlé,,fi)rmerent une brigade 5 ui

l - ut
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fut commandée par le Sieur Mère: Co-
lbnnel , à qui on donna le Sieur Con--
flantin Dottori,gagéde l’Eflat,pour Sen-n

gent Major. .Le Regignent tppelll Fraude Evangdifld de:
[à compagninfôrma À peut îfélml Inuit:

1 1M de trois un: embatus, equelfiu coing
mandé parfin; ColonneLqui dmoitjèjoina
dre a 14 premier: ou [amide bri de ,14.
quellefi trouveroit moirbejôin e renfirt; .

ne Lieut.C010nne1Perin. ’ n45 mir
Le CâpitaincMale Eiiaine. 4 n;6o n.66.
Le Capitaine Cefann. n46 n53
Le Capitaine Guillaume. n48 n.7;
Le Capitaine Mafietti. n36 me;
ne Capitaine Evangeliflze. n.6o 11.69

EflèÊifs en tout n.2.95:n.3 391

v En tout n.77;8 n.9o76-

LAl- CAV ALERTE.
ne Regimem du Cuirafiîer: de Monfmtr’lr

Comte Sfimga Biflim de cinq compgiiu;

Le Lieutenant Colonne] An- i
ge Matthiazzi. mye niô-

Le Cap. Boniface Corbelli. in; n.;ox
Le Capitaine Bçnfio Banfii. n40. n45.
Le Cap. François Salvadieo. n46 11.511:
Le C117; Hiérofine Lavagnol. n44. n94. I
Le Capitaine Vifincourt. n45- 11.50 » Édith;-

’ En tout n.77g8 n.9.o76;

D f; Le!
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Le Reg-iman de: Cuiraflier: le

(rondin!)
LE Lieutenant Colonnel °

AuguflinCeola. n53. n43»
Le Cap. Col. Pie Feretti. tu:
Le Capitaine Thadée Sinofich.n.44 n49
Le Cap. Hierofme Con-adini. n46 n31

n. l 4.3 n. 1 6°

Le Regina! de: Capellet: ou fille" I
1116471013 de Enfant.

L E ColonnelJean Variant. n40 n44
Le Cap. George Dranzi. 11.30 11.34.

Le Cap François Sinofich. n44
Le Capitaine André Canna. n40 n43
Le Capitaine Piere Cafich. I136 me
Le Cap.AIexandre Capandriti. n40 n44.

11.186 n49;

Le RegimmtRadox. .
y E Cap. Marin Geremie. n44; un

Le Capitaine Dominique . .
Pen-ovidz. i n41; n48LeCap. Mathieu Raieovich. n44. n50;

Le Capitaine Zuane Slade. n.38 11.4.:
Le Cap.Dominique mais n18 un

n.187 man.

Le: Dragons. h
LE Capitaine Carboniers. 11.36 n40

Le CapitünelaFordt 11.36 n43,
a]: 3.89

La
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Ltfiu’n de Moitfi’eur le Maquis de *

l Ville, Genou! del’infinterie. n. 18

Men tout n.86o maïa

Toutes les troupes canut ainfi dif fées
Monfieur le Marquis trouva encore a pro -
pos , pour faire mieux obferver la difci-
pline militaire , qu’on fit publier dans l’ar-

mée , les ordres. filivent; afin qu’on
punit à temps 8c comme il faut les fautes
qu’on pourroit faire en limite 3 8: afin que
pas un n’en preténdit œuf: d’ignorance.

Le: ardre: gniouf! pallier. à qui
devaient afin obfir’ve’: du: ’

l’armée de terre.

1 E Soldat qui ne fe rendrapas dans la
delËice qu’il faut fous ibnmkigne, .

en cas d’ me,feramisdanslesfem,& y
reflet: pendant huit jours au pain 8c à l’eau. 1

a. Le Soldat qui tram au jeu ou
desrobera à un . autre que que choie ni
luy appartiendra , fur tout les armes , en
condamné aux galeres. .

3. Le Soldat qui abandonnera l’Enfeig-
ne , fans licence de fou Capitaine , efiant
en marche , feranpuni felon qu’on le juge-l

ra à propos. .4,. Le foldat qui manquera à faire [a fa-
étion , fans l’aveu de les fuperieurs ,-iera
condamné à dire mis en gala-e pour

P 6 tout
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tout autant de temps qu’on le jugera à.
ro s.

P 550Le foldat ui abandonnera fon Chef
8c ion Enlèigne s’enfuira honteuièment
deqiielque combat, Empuni de mort ,.
ou u moins. condamné. aux galeres pour

musions -6. Leibldat qui perdnhonheufement:
(essaimes en œmbatant, bachargéde
fiers pendant fix mais

7. Le [bldat qui dans un» allant. pri-
fedeplace, ouaumnpoik, ne fuivrapas
fesOfiicierth fou E eignc, pourfuivant
la vi&oire, mais s’enfermer-a ous’amu-
En dbuttiner, ouàfaire quelque autre
profit, fera devaliië 8e mis en rifon a-
pres cette ocçafion., filon qu’on ejugera

z [OPOS-
P8. Le foldat qui dra le refpet, 8c

s’emportera à dire es injures contre ies
Officiers majeurs, &fur tout contre fon-
Sergent Major, fanant (on. devoir à: à,
charge, fera degrade’ 8c condamné aux.
galerns;que s’il vient à joindre quelque
coup aux parolles, il fera condamnéalai
mon, qu’onjugeraeflreconvmable;

9. Les foldats qui eflant en querelle ,1
donneront le cry d une nation ,- avec dan- l
gel-de porter les mefines nations à quel-
quel numrlte,1èront pris apaflësparles.

W. "
19.12: ibldat quipar fineflè, &d’un.

a v a. l,
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larcin premedité, bldîëra ou tuera un
autre,.fera ’parlesarmes.

1 1. Le oldat qui outragera un autre ,
a: mettra les armes àlamain contienne
autre filant, qui fera en fentinelle, ou;
en quelque Won, fiera mis-en prifim.
pour tout le temps qu’onvoudra: . ’

la. Le ibldat qui mettra l’èfpée il:
main aux; d’armes , ou devant le

s e e, era condamné aux a
m, au) ment arbitral des Officiers?

13. Les oldats qui fairont injure à leur:
Sergens 8: Capitaines d’efquadre dans:
un temps deeièrvice ,. fil’injure efiverba-î
le, ils en’dcmcnderont pardon à genoux
en preiènce de trimes les troupes , a: fi el-
le paire auxaâions , il fera condamné aux.-

galeres. - i .14.. Le foldat qui pillera les vivandiers
de l’armée, ferapendu,’ de mefme que.

les larrons des boutiques desmarchands’,
k ne fera paspermisàpasmOflicierny
foldat,d’inquieter en aucune façon qui:
que ce ion: ,en ququue ce paille citre de
ieursbiens.

1;. Leibldat qui entrera au forcira:
hors. d’une pl’îce , ou d’ugrâutre lieu gor-

tifié ne e paillage inaire , en.
miseiitpriïiipendantflxmois. l ’
t 16; Les blafphemateurs du nom de;
Dieu, 5c de lauses-faim Vierge feront
misBendantu-oisjoursaueatqunnt,

A a en»
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’ heures chafque jour, àlafindefquelles ils

crieront mercy à Dieu , luy en demande-
rom publiquement pardon; âne s’ils re-
tombent pour la troifiefine ois dans la
incline faute 5 on leur enjoindra non (En:
lement la mefine peine faillite , mais en-
core en leur percera la langue d’un fer
chaut.

17. Celuy-lai qui entreprendra d’em-
pefcher la punition des tumultes , des lè-
ditions, a: des defordres, fera condam-
ne’à hmm-t, ôtlescorpsdegardepreile-
ront main forte dans ces rencontres, au
defi’aut’de 3:; , ils feront mis pendant
trois jours unlieu d’afieurance, où
on ne leur donnera que du pain 8c de
l’eau, a: le Caporal ou autre Officier
fera puni, ainfy qu’on lejugera à pro-

P°5- n18. Si un Capitaine ou un Ofiicier d’un
degré plus cileve’, vient dans un endroit où
desfoldatsfontenquerelle, ayansl’ef ’
àlamain, ilneferapluspermis nyàlun
ny à l’autre de continuer leurs hoiiilinés ,

des qu’on leur ordonnera de fefeparer.
tous peine à celuy qui contreviendra
d’eiiremisdansles fersâ ’ bedon.

19. La retraitte eflant formée, il ne
fera plus permis à aucuncabaretier, vi-
vandier ou autre perfonne qui vende du
vin . 8c des vivres, de tenir leurs boutiques
ouvertes. fluent qu’ils ayent accouffu:

me
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m6 de donnera manger, ouâboire aux
foldats, ou foit mefme qu’ils ayant ac-
couil’urné de loger, fous peine pour chaf- .
que fois qu’ils contreviendront d’aire
punis Corporel emmt à ladifcretion des
jfuges, 8c aux fildats d’efire mis en pri-
on

au. Le foldat ui deferterat du camp
8c de l’armée, s’i eûfeul, fera degradév

des armes, &ilferalibre de le faire pallèr
par les armes, ou de le condemner aux
galeres; que s’ils (ont plufieurson tirera
au fort, a: il aura pour deuxou trois
unbillet, ou fve noire, lequel venant,
si tomber fur un d’eux , celuy-là fera con-
damnéà la mort, a: les autresauxgaleo
res 5 que s’il le trouvoit quelque Capo-
ral parmy les fugitifs, ou bien quel ne
fergent, on les mettraàpaitpourles’iai-
re mourir, fins fouifiir qu’ils tirent au
fort; afin qu’ils fervent les premiers d’es t

xemplenaux ages. . q Il
Il. DG patins: S un O -dat de vendre auPcÎn de lès Ëbits, ny

ququue ce fiait qui en depende, 1ans
permiflion de fias officiers; uand bien
meiine Cela luy feroit in u; il luy

encore moins permis de vendre
res armes, ny fez munitions de guer-
re, fouspeine d’aire misauxfers; con.
demnant au relie ceux qui les achepte-
tout, à perdre non finement les choies

» «hep-
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acheptées, mais encore d’ellre plus Ève--
veinent punisà difa’etion, 8c mefine cor--
porelement.

aa. Si un.ofiicier perdoitle reipet qu’ilç
doit a les fuperieurs, 8: à Les comman---
dans , ou s’il venoit à refufer de leur obeir
dans les choies qui concernent le fewice
du Prince, fera plus ou moins griefvew
ment puni, que la defobeiilânce fiera gran-
de, 8: touchant des affines d’importence.

:3. Q; s’il arrivoitjamais que quel-
que officier s’oubliat fifort de fou devoir, .
8: a: rendit fi ind’ ede fanoificeôc de
Ion caraétere ded erter du;camp ou de-
l’armée, il fera degradé des armes, 8e
fera condamné comme infime, auxga--
leres; que fi on a des preuves convain.
quantes ue a fuite n’elioit que pour fe-
rendre à ’ennemy , 8c qu’il arrivaten cf»
fet qu’il vint à bout. de [on deflêin, s’il’

vient à tomber entre nos mains, il fera
condamné irremifliblement àla mort,&:
mçfme En brullé ,. ligots comble de (on.
crime, il avoitrenie’ foy 5 que fion ne
peut pas le faifir de (a perfimne uren:
flaire exemple , on executera la ence;
en effigie.
.l 24.. SiunRegiinentouunautrecorps-
de gens de guerre devenoitrebelleàfons
Prince ou à les Commandans, on puni;-
rad’une mort pinson moins atroce , ceux
qui auront cflé les premiers autheurs de

’ la.
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i la ikdition , que leur, faute fera ’efve:

quefi on ne peut pas descOuvrir es me-
imes autheurs , on taira tirer tous les
coupables au loi-t , qui confifiem en vingt
feves au vîngtbîllets , dont l’une lira
noire 5 ce qui [e pratiquera encore , lors-
qu’un regiment ou un autre corps fc mu-

titrera. r -2.5. S’il arrivoit jamais qu’un regi-
ment ou quelque autre corps des trou es
s’oubliat A11 fort de (on devoir 8: de on
honneur, qu’il s’enfuit de la bataille , du
combat ou d’une occafion (li c’eitparia
Faune des chefs , fur tout s’ils leur en don;

nent occaiion leur exemple,) ils fe-
ront irremifliblîanlient executés à mort ,8:

leregimentoucorpsferacaflëmpresavoir
fait tirer au fort pour (gavoit qui doit
roumi:- la mefine peine , fi les ibldats
ont eux feuls cette infame lar-

Le Sieur-du Moulin citant enfin venu
le premier ’ ur de Janvier avec ion cil
quadre , on auna les ordres neceiiàires, 8’:
on commença mefme l’embarquement,
apres avoir configné entre les mains des
Officiers une paye pour la diitribuer à
leurs foldats au temps dudit embarque-
ment : mais comme la tempefie furvint
dans ce mefme temps , l’armée ne partit
que le vingt-huiâtiefmedu mefine mais;
ce qui Ce fit dans l’ordre qui fuit.
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I . - PME-ms.La Galere Generale. n. un
La Galere du Sieur Provediteur de

’armée. n.88la Galcre du Siuer Hier-cime Gar-

. zou. n.7;La Galere du Sieur Anthoine CanaL n79
La Galere du Sieur tan Valier. - n84.
La Galere du Sieur . 010m. Pifani. ng 1
La Cala-e du Sieur François Barba- 8*

n."8°.
La Galere du Sieur Nicolas Zani. n.7 l
La Galere du SieurAlexandre.

Priuli. n.77 ,La Galere du Sieur Jacques Conta-

rini. n.81La Galere du Sieur Nicolas Polani. n74,
La Galere du Sieur George Ben- ’

zone. . n.7 1La Galere du Sieur Marc Balbi. n.7:
La Galere du Sieur Nicolas Muazzo.pn.8o
La Galere du Sieur Louis Priuli. n82.
La Galere du Sieur Pierre Sala. n.8 1
La Galeailè More. n.3 38
La Galeailè Bar-haro. n.168
La Galeaflè Commiflàire. mais
La Galeailè de Marcello. n46;
LapGaleaflè de Michelli. n.a81

Chevaux. fantafiins.
Le Navire appelle’ Veniiè

Trionfante. n. un;Le

J

i

a
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LeNavire appelle le Prince

de Venife. n. un.Le Navire appellé Anne Ma-

rie. n.3o 11.!!!l Le Navire nommé la fontai-

ne d’Or. n. 11394Le Navire appelle le More. n’a 11.2.78
Le Navire dit la Croix d’Or. n40 n.269
La Fregate Contarine. n.’ 31.1574
Le Navire dit le Lion Marin

i porta le train de l’artillere. n. n.
Le Navire dit S.Nicolas. n 2.6 11.13:
LeVaiflâu Par amour. 11.3; tu”;
Le Navire S. jean Baptifle. 11.39 11.1 7;
Le Navire Tamburlan porta

les malades, 8c les apprets
. des Ingenieurs Marabotto. 11.! 7 5mn.

Le Navire dit la petite Prin- i
’ oeflè. ’ 11.30 11.16;

Le Navire de la Perle. n. mm.
Le Navire nomne’ le Lion

d’Or. -’ 11.18 1ms
Le Navire de S. Anthoine. ’ n40 11.314.
Le Navire de S. Michel. n.3 6 n. 1:0
Sainéte Rolâlie. n40 n. 9°
La Fr te de tous les filins. 11.2.0 11.108
La R0 e Mocenigo n. 11.2.79
Le Soleil d’Or portoit des ma-

lades &c. n. n. 4.0La porte d’Or. n.7o n.r 7 5
La Fregate Dauphine. n40 n. 90

8.10 h. n40 n. 9o
rap La
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La Princeflè Marie. n. In. 6:
Arbre dufmit. n.;8 n.x4.4.
Roy de France. n.6o n.zoo r
Empereur, pour Monfieur le

Mar uis Ville 8c pour tou-

tefi aine. mie. n. iLe Navire Europe; 11.66 n.x 10 I
Le Navire Irisouarc en’Cie1.n.3z 1m37 i

Le Navire de Pierre. n. n.r 76
La Patache de S. Anthoine

dePadoüe. n. 13.187
La huche de S. Anthoine 8:
r de mitre Dame des Car-

mes. n. n. 9oLa Patache de noftre Dame du .
Rofiire. , * n. 11.! 36

n. r 008. n.829;

Monfieur le Ma: uis de Villen’ayant
pas manqué de ren ’ compte au Saint.
de [on arrivée i Pariscomme mm de tout
ce qu’il y avoit fait , 8c quiil avoit deEein
diamanter à l’advenir avant que de partir-
de cette me , il menu de recevoir l’appro-
bation de la prudence publique dans la
firme qui fuit. I

Dani-



                                                                     

at’u Marguirdefill .- 9;

Dominique Contarenq cr la grue ,.
. Dieu Du: Je Venifèr 6.4414 tres-il- a
;- biffin SeigneurGMrax François. A

Mur xis de Ville , Gand
I . e enfin Infanterie. ,

Le Sente e11 obligé de e resjouir de l’er-
ri’vle de voflre [Eu riflimeSeigneurie

dans l’année -, 0- der dijpufùim-çmd.
filer qu’elleanqrte à fibçlle mepifiminfl
que nous.le mutique»; par les leur»: dupa,

a. pitaine canerai de Mer . a? par lemerüaàler l
verlan defirr , qu’elle nous exprime dans

L celle que nous nous receu fart «gimblette»:
. abrupt". Nour ne manzueronrpa demis»

W,

tribun , tout me" qu? nous. firapoflible,
Jfiu’re tapir un «leflein de cette ÂMchj
«Æ travaillons r tu»: maintenu! à relu. fer
rieufemeue 5 puisque noua imputons M tu];
fait couva, d’argent», de milice: , niellai lui",

a» d’une: prwijionr (ce qui [in majeur:
prafliqué de le mefiuefiyon à ralentir) afin
qulelh fini! effacement ejiifile du: tourfis
travaux , 0’ utilement [murine du»: [et
mnprifn. nous pion: Dieu ce mugi.
comme mur n’avons rien à 1:14: (pour ce
qui efi defes boumer intention: ev- de [et fin-
me: [uniment dans menu]? ftjufl’e) qu’il
du" féconder firfitigun, Ufuire reufiirfn

, de in, filou l’ermite que le monde en a, einfi
que nous le defz’mu , et confirmez?" a

no,-
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l’oppiuien que l’on u comme de le prudente

enduite de tu!!!" llluflriflime Seigneurie . à
qui nous flubaimus de tout nofire cœur, une

félicité achevée. Donné dans enfin gelais

Ducal , le 4 jour de Marier , incliüiea qua-
triefne, l’au willis cmrfoixute-eiq.

Juge Zou Secreuire.

- Toute l’armée ellant fortie du port de
Paris , la plus legere le rendit à Antipare.
oùefiant (que: peu-des vens emmi
elle ne peut pas joindre auxnaviresà

’ere que le douaiefine du mois de
Fevrier en fuite. Cependent les Turcs, ui
datoientëveillésàcetarmement, fe er-
mtdelafaveur dehtramontane.abor-
derent de nouveau minute-cinq gale-
tas. ni avoienteu desjaimfiuieux com-
bat lququu’avec pour elles) avec le
vaiilèau de Mon le Chevalier d’Ho.
moraux-ta braveHeros de naître temps.

le golfe de Scio , api-es que la tempe-
fic en avoit fuit perir autres trois au voyfio
page de Pàndrmie lime u’elles porterent
quinze cens aniflâiresà Camée avec dix
siennes d’arti crie , 8: une grande’quantité

etoute forte de provifions pour la guerre.
L La. bonnaffe ayant regné pendant quel-

ues jours , l’armée n’eufl pas le moyen

e definarrer hors du port , dont nous a-
vons desja parlé: mais comme clicàac-

. cou-



                                                                     

du Marquis Je Vifle. l 9;
confirmé, de couver dans ion fein des
tempelles, pendant l’hiver, ils’efleva
Vent de fudoiicfifiimpetueux, qu’ilmit;
que] ues galeres en de perir, 8c
laillà ’bre l’empire de la mer au vent de
fudcfit, qu’on creut devoirefire fort-fa--
fcheux 8c fort-long; commeilarrivaen’
effet. Monfieur le Marquis jugea à
pœ,qu’onnefairo.îtapasmalenatœn A

un rem plus fav le, uquuecefirt
contre intention 8c la olution pnTe,
de fe laîfl’er porter au gray des vens dans

une des illes foufinifes auTurc, poury
remettre les troupes, a: efviœr par ce
Eyenlesdangersac lesfouffi-ances, qui

’ oient tomber malades plufieurs Capi-
taines, 8c, umtîtédeiôldats, 8: mourir
mefinelap uspartdesinfirmes, uedeux’
navires, dm fis pour fervir d’ oipital,
portoienten uivant l’armée. Ce qui obli-
geoit damant plus Monfieur le Marquis

câlin cette propofitîon, c’efi u’ilcro-

lait , que bien 10m de porter de oblhcle
l’entrepriiè refoluë, de faire 3:21 ne

tentatifve dans le Royaume de le,
elleen faa’literoitl’execution, obli
l’ennemy d’entrer en jaloufie, a: de crainn
drepour uelque autre collé: mais l’ex-
eâitude de Monfieur le Capitaine Ge-i
lierai à ne vouloir pas contrevenir mef-
me en apparence aux ordres qu’il di-

.foit av’oirde âSeI’enitéa de n’entrepâï-



                                                                     

,6. Les Memairer du Voyage
dre , ququue ce fait que dans le Royau- I
me de Candie,il ne fut pas poflible à Mon-
fieur le Marquis de Ville de pouvoir par-.
Ier d’avantage de cette aflàire g ququu’el-,

le fut fies-avantageufe à la Repoblique.
I L’Admiral creut enfin , ne comme il

y avoit eu quelque interv e de beau les
vingt-troific
"in; parcoque les vents ne tonifioient
plus , le temps citoit allés favorable pour
paflèr dans le Royaume; c’eitpoprquop, .
ayant mis les voilesau vent, truellait)
pour-lots aires bon , on arriva e lende-
main juiâxues à la ,veüe de labaffe mon-

tagne du lt Royaume: mais comme on
eperoitd’arriver heureuièmcnt, il arri-
va quer le. ciel a troubla dans un . mo-
ment , que les vensidevqnus furieux à eux
inclines, (éfaii’ont unegueufe mutuelle;
que le jour fè couvrit despaiffes tenebres 5

u’un del e d’eau vint à tomber; ne
es horrib es coups de tonnerre 8c def-

froyables ei’clairs vindrent afiâillir naître
armée à 8c qu’elle fut enfin le deiplorable
jouet des ondes a; de la mer. L’efprit des
plus experimentés Nautonniers flottant
. dant un long efpace de temps entre
’incertitude des vents ,ne [gavoit à quoy,

ferefoudre au milieu de tant de dangers:
mais comme le ciel voulut que la plus

de rage des vents collât pour un teins,
tramontane revint dans fou pennage:-

t.

me du mefine mois delFe-,



                                                                     

du Marquis de Pille. 97
’ citait, à la faveur de laquelle , apés deux

tours de batifole, 8: avec le (cœurs de
quelques lumieres que nous donna fort à
propos la Suda, on entra dans ce port, non
pas fans peril ,pour ceux qui s’approche-
rent des Turcs en lufieurs endroits de ces
defiours pour s’e trompés , qui ne leur
firent pourtant pas d’autre mal ne de leur
rompre quelques rames. Pl xeurs navi-
res ,*qui ne s’hazardercnt pas de rendre
port pendant la nuit , coururent 8:12: le
long de la cofie,jufques là qu’un d’eux re-

ceut un coup du canon de Rethime, apres
quoy il entra feu! dans le port quelques

jours en fuite. *On refolut de faire le débarquement
de toutes les troupes à Culate: de for.
te qu’on commen à defcendre a terre en
bel ordre le vingt- ixieme du même mais,
bien fe campa, cependant que l’ennemy
(qui citoit accouru de la Canee pour l’em-
peièher) le contenta d’obferver de loin la
difpofition de nôtre armée, fins ofer pour-
tant l’attaquer, veu qu’il y avoit elle mou-
ché , lorsqu’il avait cité fi themcraire

ue de l’entrependre. Tout citant ainfy
ifpofé , on eut dit que le ciel fi: vouloit

declarer ennemy d’une entrepriiè fi jufie :
car lès entamâtes citant ouvertes , il pleut
fi fort le jOur 8c la nuit en fuite, qu’on
eut dit que la terre devoit dire inondée
par undeluge; aur ’ , auvais
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temps les jours en fuite , u’il ne fit que

ér , pleuvoir, neiger, 8c ’ des vents
.11 violents , que les troupes en fouflhrent
de tres-grandes incommodités. Tous ces
malheurs n’empefcherent pas que tout le
desbarquement ne fefit ,5: qu’on ne don-
nat une fubvention pour reparer la. con-
fom ’on de la paye , qui s’eflaoit faite dans

un 1 long 8c fi malheureux voyage.
On avoit refolu de s’avancer pour inve-

ilir la Camée , 8c Monfieur le Marquis a-
voit desja vifité luy mefme la place , 8c re-
connu divers poiles , ’ufiques la mefme.
qu’on avoit commence d’en accommoder
quelqu’un , qui devoit icrvir pour main-
tenir la communication neceflâire entre
l’armée de terre 8c cellcdc mer. Le mauv
vais fuccés u’on eut , dans un combat
donné cafuelement le vingt. huiétieme du
mefine-mois, entre l’avan de du camp,

i compofée de fix cens fantËs ,8: de dix-
lhuiét cens chevaux , avec la garnifon de
cette place , qui en eut de pire au com-
mancemcnt , abbattit prei’que tout à fait le
courage des troupes: mais il arriva du dé
puis que l’ardeur excefllfve de quelques
Officiers , qui s’engagerent trop avant ,
mefme contre l’ordre de Monfieur le
Ma uis de Ville, leur donna une occafion
tres- avorable non feulement de il: ven-
ger , mais encore de remporter beaucoup
d’avantage fur eux.

Com-

"nm.--.. AH.-.-- au üvs-n
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Comme le temps le rendoit tousjours

plus fafcheux par; es pluyes, fesgrefles,
8c les neiges continueles, les troupes fu-
rent reduites dans un fi trille ei’tat, que
quantité d’hommes 8c de chevaux torn-
boient malades, tandis que les autres com-

- menqoient à perdre leurs forces 8c leur
courage: c’eil: pourquoy il fut neceflâire
de les remettre, fur tout la cavalerie, qui
en avoit grand befoin; Ainfy, comme ’
on vit ne les lècours qui eitoientvenus
de Chilllamo, de Callives, d’Armiro, 8c
de Rethimo dans la Carrée efloient fort
puifiànts, 8c qu’on en attendoit encore
d’autres plus confiderables du camp de
Candie Neufve, fans apparence de pou-
voir en empefcher l’union; parceque le

’ temps ne permettoit pas qu’on peut oc-
cuper ny garder les polîtes neceflàires pour
cet effet , il fut refolu de trouver quelque
invention pour remettre du moinslaca-
valerie fuiilite.

Monfieur le Marquis de Ville propofa
à Monfieur le Capitaine General, que
fi on pouvoit trouver le moyen de
conduire l’armée à Spinalon , on au-
roit trouvé l’avantage de a camper
dans ces valées abondantes fans rifque,
8c avec beaucoup de commodité , 8c
qu’au relie il y avoit toutes les appa-
rences du monde d’efperer , qu’elle s’aug-

menteroit beaucoup par la veuuë des Reg-

E a nico-
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nicoles, 8c qu’on pourroit afièurement

x caufer des grands dommages aux enne-
’ mis parce moyen, adjoufiant au relie,

qu’on auroit peu aller de laparterre , ou
bien par mer du coïté de Candie la
neufve, ou de retourner du calté de la
Cane’e , 8c qu’on pouvoit prendre l’un des

deux : mais onj que cette navr-
gation citoit peri eufe , fins desap-
prouver pourtant le» ddlèin qu’on avoxt
de ne retarder plus d’avantage l’em-
barquement des troupes, ce qu’on ex-
ecuta le troifiefine de Mars, battant les
ennemis, qui en fartant de la Camée,
s’eftoient mis en elht d’attaquer vive-

ment l’arriere garde. -
Je une à part l’approbation qu’on don-

na à la penfée qu’on avoit euë, de con-
duire la cavalerie dans une des ifles voyfi-
nes fur des vaifreaux , pour dire que Mon.-
,fieur le. Marquis de Ville offroit de fa can-
tonner dans un coin du pais ennemy a-
vecl’infanterie, 8c l’armee legere. je ne
parle pas encore delapropofition que fit
dans cette occafion Monfieur le Capitai-
ne de Mer, de loger toute l’armée dans
l’Apicome , efperant He recevoir quelque
fourrage des hamaux 8c des fermes voya-
nes, 1ms parler encore dequelque autre
fecours; par uel’aflàire citoit allèsdif-
fidlle de luy m me; damant que le temps
ne Permettoit pas de faire le desbarquc-

- . ment
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ment qui Alcalami, par où il falloit ne-
cefi’airement faire la marche pendant plu.
fleurs milles, paire:- un gros fleuve avec
des tentes, des baraques, des rovifions,
8c avec quelque piece d’artil crie, tan-
dis que la tramontane auroit empefché
la communication de l’armée legere a-
vec celle de terre: Monficur le Marquis
auroit approuvé tres-agreablement’ cet-
te penfée ; mais le ciel s’y oppofoit
par le mauvais rem s 8c les pluyes con-r
tinnelles qu’il fit: e lin-te u’on eut dit ,
qu’il vouloit ne fe rendre vorable que
pour palier en Candie, 8: non paspour
s’en-ailera Spinalon . .

Ainfi il fut m5: qu’on mettroit la
cavalerie , 8e le plus grand nombre d’in-
fanterie qu’il feroit poflible fur les na-
vires , en attendant que le vent don--
nat le moyen à Monfieur le Capitai-
ne General de s’avancer avec les gal:-
res.

On le mit donc en mer la nuit du
’ feptieme de Mars , 8e on’arrivaà Standia

le neufviefme, 8c l’onziefme nous palla-
mes avec beaucoup de troupes en Can-
die, où Monfieiir Anthoine Priulirem-

’ plifl’oit’ dignement la charge de Prove-

diteur General; car il cit tout zele 8c
tout afl’eétion pour le plus grand avaria
fige du bien public.

je croirois faire injureà l’i-Iiltoire que

E 3 je
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J je traitte àfpreiant, fi j’oubliais à met-
tre icy un uccés, qui arriva en fuite de
la fierté accouliumee des ennemis; Je
diray donc qu’ils defcendirent du camp
pour attaquer brutalement, comme c’efl.

ur couliume, nolh’e cavalerie, quoy-
qu’ils fuirent beaucoup moindres en
nombre, 8: qu’ils eurent quelque a-
van fur elle 5 parceque quantité de
nos oldats 8c melme des Ofliders fu.
rent intimidés à la veüe du Colonnel
Verfima, qui fut tué en s’en allant ceu-

ment à la charge fur l’aifle droit- .
te; de forte que les nom-es lèpriverent
d’un avantage a: d’une loire canulera.
bic (qu’ils auroient euë infailliblementz)
pour n’avoir pas fait la moindre partie
de leur devoir, 8c pour n’avoir pas vou-
lu fuivre l’exemple de Monfieur le Mar-
quis de Ville a de façon qu’ils ne [aillèrent

la gloire aux ennemis de les faire reculer
plufieurs paseo confufion; qu’avec ailés
de pertepour eux; dautant- que le canon
de la place leur donnoit à plain , 8c parce-
que la moufqueterie ne celïoit point de
leur tirer à delcouvert , citant lbrtie de ies ’
travaux couvers. je dis que je tairois une
telle aâion, qui cil: en quelque façon
confufible aux nom-es; fi je ne croyois
pas voir dans quelque autre occafion de
plus grande imper-terme des preuves plus
authentiques de leur valeur.

KIL-
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Enfin le desbarquement de l’infante.

rie citant fait, je parle de celle qui citoit
venue avec l’armée des vaill’eaux legers le

feiziefme d’Apvril, 8c la refolution- e-
flant prife de lortir de laplace, on-fit la
reveüe des troupes», on leur donna une
demi paye le dix-neufviefme du mois
fluait, 8eon trouva u’ily avoit environ
fix mille cent faut ms elïeétifis, en y
comprenant les Officiers , 8c le renfort do
treize cens hommes de la gamifon de
Candie , outre fix cens Savoyards , Sella:
cens duquente Cavaliers 5. 5c on le poila
entre la Villeôc lavalée dulieuve Gio-
firo ou Gcofic; l’œœmpafnement fut
fuivi d’une ligne bien pri e, mettant
dans un polie avantageux les avant-gar-
des.

Les bataillons de Marini , de Lombar-
do, avec Manon , Negroni , Anclan ,»
Motte, Reliori , Frigeri rôt Freisheim ,
Sortis de Candie, guamiffoient la pre-
miere ligne au fortir de la place , du collé
du camp de l’ennemi ;mais il n’y avoit que

Freisheim la 8c Motta qui enlient le com- .
mandement’de cette ligne. ’

Meilleurs les Savoyards , aydés de deux
bataillons 5 fçavoir de celuy de Pretet’, St
de Furietti, commandés par le Lieute-
nant Collonnel . Monlieur de Chalieau-
neuf, deEendoimt le front du collé de la
vallée de Giofiiro. Cette ligne elloit

E 4. com-
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h commandée par Monfieur le Chevallier

Arborio.
Les bataillons de du Pleffis , de Spada ,

de Conti, de Proculo Evangelifia, de Ven-
turini , de Brulàfco , de Negroni , de Sa-
gramola, &d’un autre a pelle’ le fecond
Spada, cilloient placés le ong de la ligne
qui regardoit la mer; a: pour ce qui en

oit de ladilience des lignes, qui citoit
hors de la Ville , le regiment Baroni , for-
ti pêur cet effetde Candie, occupoit ce

PaMonfieur le Chevalier Grimaldi, qui
de’ uis long-temps em loye utilement les
niés lanices pour le ien de la Republi:
que , avec beaucoup d’honneur 8c de
gloire, commandoit du coite delamer,
ayant ’ la cavalerie immediatemcnt
après l infanterie.

Le Baron Baroni nt General de
bataille , 8c le Chevalier Arafis, qui elboit
aulli Sergent Major de bataille, elàoient
dans le camp avec un commandement
plus d , tandis ne l’artillerie fut com-
man ée 8: "conduitte par Monfieur de
Les-cales un des Sergents Majors de ba-
taille, lequel s’acquita tres-di ement de
à charge par le bon ulàge qu’i en fit.

On avoit refolu qu’on envo croit aux ’
deux extremités du Royaume «les perlon-
mes d’authorité du mefme pais, qui au-
roient beaucoup de credit &de pouvoir

avec
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avec quelques galiottes bien armée-
d’hommes addroits à tout faire; ou à pro! ’

prement parler,des corlaires de Venife
comme aufli quel ues com ’es d’or-
dormance pour fe ’ 1r d’un CQ ’ des cha-

lbeaux de Mirabel, de Sithie, de Paleo-
calho, 8c de plufieurs autres pollues a-
vantageux , des qu’on auroit bien alTeu-
ré le œmp, 8: qu’à mefme temps on,
s’empareroit encore des châteaux de Chif-
famo , de Sellin , de Callelfrane , de an-
chia, 8c des aunes lieux propos, faifint
en forte de ramalrerddansces erlidroits le
plus and nombre e r ’co es u’on-
pourrait avoir,comme amen uader
aux autres de prendreequelque genereufe
refolution, leur repr enter u’il citoit
à leur pouvoir de feeonder es armes
de la Serenillime Republique , de les ren-
dre triomlantes fur celles des Turcs , a: de
a: voir libres en un mot de l’odieufe cap--
tivite’ que les ennemis leur impofoient..
On dit encore ne comme l’on avoit deja.
employé div es efquadres de vaifièaux ,
pour empefcher le ecours des ennemis
dans le Royaume, on pourfuivroit le-
incline delfein, 8c que pourCet dicton-

I employeroit l’armée fubtile ,v dans la
penlëe de donner fujet de jaloulieàRe-
thime 8e à la "Canée, le plus qu’on pour--
toit, 8; qu’il lieroit pollible.

Les Turcs cilloient au contraire en grandi

E5; nom,
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nombre dans leur camp : car ils avoient
7aoo.fa.ntalïins,& poo.chevaux,comme ils t
avoient desjâ eu à nofire arrivée à Candie.
Ce grand nombre fut augmenté e de plus
goo.chevaux,& de yoo.fantaflins venus de
Rethimo , . de la Canée , 8nde Scithia def-
que l’armée fubtille partit de la Suda , fans
parler de beaucoup «de Regnicoles rene- w
gars , qui citoient accourus depuis peu;
pour renforcer l’armée des ennemis.

Le matin I du vingtieline citant venu ,.
’ on croyoit que lesTurcs feroient plus har-

dis qu’ils ne parurent pour attaquer les li-
gnes 5 mais on fut trompé :car ils ne firent
que les reconnoifire de loin 5 fans olèr en-
treprendre quoy que ce fait z «ils furent au .
relie fi furpns de voir une bravoure fi ex-
traordinaire aux nollzres , 8c un fi nd
courage, qu’ils admiroient cette haï-gire, .
fremiflânt de rage , de ne pouvoir pas fi.
oppol’e’r, comme ils auroient bien voulu.

Cette Ville , qui depuis vingt-
deux ans avoit elle comme dans les fers , à v

. saule d’un cruel fiege, 8c d’une guerre font.

opininlhe , fut cependant li heureufe de -
le voir fi libre,que les femmes 8c les enfansv
(qui n’avaient jamais marché fur ce ter--
mir) commencerent à prendre l’elfor , en-
hyvrés de joye , 8c i’e promenerent par la
campagne , le couronnant de ces herbes,
dont ils n’avaient peu que repailhe leur:
une. dedcflùs le bord des murailles, allie;

E5 à
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gés dépuis le cours de tant d’années, 8c be-

niŒant à incline temps la valeur de ceux
qui leur procuroient tant de bien : les
Turcs au contraire,qui rugilfoient comme
des lions à la voix de tant d’applaudillè-
ments , il: qui-s’excitoient eux mcfines au
combat, ne pouvoient pas loufi’rir qu’avec ’
de grandes impatiences , tant d’hardiellè à
leur confulion 5 fçavoirque l’armée cam-
pat en face de la leur , &qu’elle l’e mit en-
core en el’cat de les chaflèr de leur camp;
c’en pourquoy ils le ’refolurcnt de nous
prevenir Bode nousattaquer les premiers; .
ainli ayant bien mis leurs lignes encliat de
deliènfe , ils choilirent deux mille des plus
hardis 8c genereux OŒciers 8c foldats . .
tant de pied que de cheval, foulienus de
mut le relie du camp , ils defcendirent à la,
plaine,8c fe prel’enterent inOpinement à la «

faveur d’une eminence 8c d un vallon ca. -
- pable d’un grand nombre de genglefquels

citoient devant ce campement , 8e .don- -
nercnt li impetueulèment fur le corps de
garde avancé , qui eltoit’ com lë de cin- »

quante foldats du .regimcnt u Baron de:
Fraisheim, commandé par le Capitaine
Raden , lequel le tenoit hors des lignes
allés prés d’une tour où il y avoit un mou-
lin à vent , qu’ils l’obligerentde fe retirer .-
aprés plufieurs defcharges . « Vers autresï
Cinquante hommes du encline régiment . r
qui s’eftoient difpercés le long-du bord.

g L6 . d’une:
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d’une plaine , prés de laquelle citoient
vingt cinq autres du regiment Savoyard .
Arborio , commandés par Monfieur le-
Lieutenant de Cerula.

Le Combat-ayant recommencé icy, nos
troupes le comporterent avec tant de bra-
poum , qiâ’elles rabattu-en’ t commtI: il l’ai:

’ ueil es ennemi nerent e po
I à? perdu , 8c obligerent ies Turcs à faire-
une deiàgreable tragedie. Leur droite 8c i
leur gauche avec un gros de cavalerie , 8c
toute leur infanterie eitoient dans la plai-
ne,8c dans la vallée; de forte que renouve-
rams leurs eflbrs avec vigueur, ils repoulfe-
rent les nolis-es hors de leurs lies encore »
une fois,8e continuoient ’ y de les char-.

er ,. lorsque l’on Excellence , qui veilloit.
tout ce qui efioit necefiaire ur la con-

fervation du camp, leur o ’Mathiazzi.
Lieutenant Colonnel , Blanc Sergent Ma-
jor du Regiment-de Freisheim, 8c Charles
Boll’o Lieutenant de Savoye , qui eflnns
fortis des lignes l’un avec cinquante Che-
vaux 8c les autres avec faixante Fantaf-
fins, repoufièrent encore les Turs avec be-
aucoup de perte pour eux; Cette deuxief-
me l’cene n’ayant pas mieux reull’y que la

premiere à la veué de ces barbares , leurs
el’prits eflans devenus plus enragés qu’au-

paravant ,. ils mirent leurs gens en Ordre
avec l’impetuofité , qui ell: fi ordinaire à

cette nationbrutale acumen: en fuite -
fil.
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au combatlavec les noflzres , 8c r: meflerent
parmy aux avec tant de furie, u’îls lem
obligerent de reculer prefque-j ques aux
lignes. Les Sieurs de la Cerufà Lieutenant.
Colonnel de Savoye,& quelques autres
fbldats refluent dans ce combat , non pas
fans avoir vendu bien cherement leur vie.
Le relie de l’armée qui efloit cependant
derriere les lignes ,w tiroit inceflâmmcnt
fur les ennemis des coups de moufquet, 8:
de deux petites pièces qu’il y avort dans
le camp , foudroyant les troupes qui.
cilloient dans la plaine , 8: dans les redou-
tes , de mefme que l’artillerie de la place,
qui faifoit encore un ravage exmordinai--
refur ces barbares. Monfieur le Mar uis:
de Ville, dont l’infatigable vigilence e it
tousjours en êxerciflè,donna ordre ë Mon»
fleur Rados Colonnel de arquebufiers , au :
En imine Lafcaris,à Mathieu Reicovich
&aSlade,dc fémettre à latelte d’un e13-

uadron ; afin ne donnant du cœur à
l infanterie,on ob igeat l’enneiny de le re-
firer,ce qui arriva z car apres, un oblliné
combat,les nofires les obligerent de ce-
der à leur valeur avec honte 8c corifirfion,
ôt mefine avec une perte confiderable scie.-
Ibrte que nous mes le poile .ui
citoit avancé au del des nollres , qu ils
bichoient de confiner fort foi culè-
ment: voyla de la façon un le mélia pre-r

’miereaétionde cette entreprife. c

. ,cl.
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Ce mauvais fuccés ut les Turcs leur

fut fi fenfible , ’ils refolurent de ten-
ter encore une ois de faire une meilleure
fortune ; lorsqu’ils jugerent que les noe-
ih-es citoient moins en efl’at de les recevoir; .
c’efl pourquoy ils firent marcher toutes
leurs troupes peu à peu à couvert des che-
mins cachés 8e des vale’es,environ la vingt- 4

iefme heure dumefme jour , 8c ailaillirent
nos poiles a l’improvifte avec des cris 8c
des hurlemens horribles z mais leur deflèin
ne reüfiit pas comme ils croyoient z car ils
ne furentpas fi fort delgarnis de nouveaux
foldats , de mefine que des autres avants-
gardes , qu’ils s’efloient-perfuadés 5 parce-

qu’on les avoit pourveus de gens frais, .
commandés par Monfieur Charles Um-
bert Capitaine de la compagnie franche, .
8c le Capitaine 1a- Forelt du regiment de
Pierre Anthoine Furietti , lefquels furent
renforcés de cent fantaflins des deux Re-
gimens de Savoye , commandépar le Ca- -
pitaine Rè , 8: la Lobere , 8; par autres
cent du Regiment de Michel Ange Fa.
rietti , à la tefle defquels citoit les Capitai- -
nes Monbrifon 8: Mafcarelli. Le Colons -
ne! Motta Commandant de la nation
d’autre me! , .fuivy de quantité de foldats
de fi nation 8e de corfaires de Vénifè , qui
citoient fous le Capitaine Bronzo, à d’au-
tres aventuriers ou volontaires , s’advançi
annaux: cette troupe , et en mit une «

partie.-
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partie dans la. t0ur du moulin , difperfant
es autres 8c la dansla campagne. Mon:

lieur Vermiller Lieutenant General de
l’artillerie s’avança’encore , donnant les

ordres neceflàires en ms d’attaque, 8c
prit ion polie derriere une barricade,
qui avoiteité faite quelquepeu de temps
auparavant avec une Zgrande diligence

nos ingenieurs Loubatiers , 8c Ser--
ravalle, felon l’ordre ue fon Excellen-
ce-en avoit donnégafin c voir fi on execm
toit-ponâuelementiès ordres. Monfieur
le Colonnel Motta voulut fe conformer à
eux 5 c’efipourquoy , aprés avoir fait faire

une defcha flirt à propos , il donna
ordre aux leus de le retirer à la faveur
de ladite barricade, garnie de trois cens
foldats ,. lei-quels ne tirerent point du
tout fur l’ennemy qu’ils ne fuirent pres-
que joignans , 8: à-la difinnce de deux
piques , comme l’avoit- commandé le
mefme Monfieur de Vermiller : ce fut
ace coup , que l’on vit dansun moment
la terre cowerte d’hommes 8c de che-
vaux mors du coïté’des Turc: , ce ui
efionna fi fort les ennemisàla veüe don
li furprenant accident , qu’ils ne fg-
voient s’ils devoient avancer ou reculer:
cepandam la defcharge continuoit-tous-
jours , tandis que trente chevaux du Re-
giment de Rados s’en vindrent encore
au. feeoursv,. par ordre de Monfieijir

e;
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le Marquis , lefquels ennoient commandés
par Monfi. le Comte Sforza BifiZu-o Sur-
intendant de la Cavalerie, ue le mefme
Colonnel voulut conduire en donne 5s
de forte ue le Capitaine C 8e luy
panèrent ur la droite de la barricade , 8c
pouflèrent fi vivement les ennemis aux
flancs , qui citoient déja’chancelans , qu’a-

piû en avoir tué quelques uns , ils mirent
es autres en fuite : mais comme ils eurent.-

joint le sde leur armée5ilfedeflacha
un nom re confiderable de fantafl’ms,&
de cavaliers , lef uels venans a fe mener
avec Rados 8: Ëafich ui faifoient bien
leur devoir , les repr erent jufques à la
barricade, laquelle fit grand feu fur les en»
nemis , qui envoyoient tousjours des nou-
velles trou , tant fur la droite que
fur la gau , pour prendre nos gens en
flanc 8:. en queüe : maisil arriva , que
Monfœur le Colonnel Corradino . fortit
des lignes avec un efquadron de fou regi-
ment des cuirafliers. 8: chargea vigoureu-
fement ceux qui citoient à la droite,tandis
que Monfieur le Colonnel Soppe 8c font
Lieutenant Colonnel Motta , qui citoient
encore fortis hors du camp aveeun bon.
nombre d’Arquebufiers,& ui furent fou-
ibenus par le Colonnel [03058: le Capi-
taine Cafich , dont nous avons défia parlé,»

faluerent les ennemis d’une bonne . .
Enfinle combat s’efehaufla fi fort,8c le

m3!
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mellerent d’une telle façon enlemble ,
qu’il n’eiloit pas pofiible de pouvoir dif-

cerner ny celuy qui attaquoit ny celuy
qui citoit attaqué: parcequ ils citoient tous
enlèvelis fous le voer d’une efpaille fu-
mée: la menée fut ’ii furieuie,qu’efl:ana

venus aux prifes, ils le l’ervoicnt mefine
des pierres comme des mutuels infim-
mens de leur fureur 8nde leur rage pour le
nuire les uns aux autres: beaucoup de ces
barbares fervirent de viétime à la juite in.
dignation des nollres ; comme on le peut
juger par les divers effors u’ils firent a œr
il dl vray que damant p us que ces infla-

deles combat ,1 d’une
lus. opinialh-or’ ’ent àrendre cui- e

plus confiderable, ainfy les Turcs Æ:
obligés de [e retirer dans la œnfi-Gpn.

’ Monfiem le Marquis auroit bien eu envie-
de pourfuivre plus avant la viâoire , mais
les mauvais pas qu’il falloit paffer, 8e la
nuit qui s’approchoit, luy perfuadoient de
n’engager pas les troupes à des funeflaes ac-

eidens , crainte de recevoir uelque desa-
vantage; damant mieux qu elles avoient
befoin de repos , ainfy fe contentant de les
voir vi&orieuiès pour ce coup dans le
champ de bataille, il ne fit autre choie que
bien garnir les iles avancés de la garde
ordinaire de maïs frais 8c nouveaux, en-
voyant tous ceux qui étoient fatigués dans
le camp pour les remettre L par le regs.

n.
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On peut mieux concevoir qu’expri-

mer par le moyen de la plume, quels fu-
rent les applaudiilèmens 6c les congratu-
lations que les troupes avancées dans les
lignes donnerent aux viâtorieu x, 8c il n’eft

poilible de pouvoir s’imaginer com-
ien de fois on cria vive vive,ny que] plai-

iir il avoit d’entendre toute une ville di-
âper ’e fur les murailles s’emporter dans .

es cris de joye , 8e former unecho ,. qui
reliaondoit à tout le camp, en faveur de
la viétoire remportée fur les barbares.

La perte que les Turcs firent dans ce ren-
contre fut de mille hommes tant morts
que blcfiës , felon la relation qu’en ont fait

quelques renegats. Oxiiquur en foit,il cil
bien certain que l’on a reconnu par les te-
fles qu’on’a coupées,8cpar les armeseles dé-

poui les pretieufes qu’on a eües. qu’il y cil:

une quelques perfonnes remar nables.
Il cit bien a croire que les no n’ob-

tindrent pas un fi glorieux avan fans
y verlër de leur fang , 8e mefme u plus

retieux du camp: dautant que Mefiieurs ’
fis deux Colonnels Motta 8c Coradiqliiy
furent tous deux bleflës au bras ,. Mo r.
le ColonnelSoppe à un pied,Monfi.le Co-
lonnel Butti à une cuiife , LeonandoLu.
fingher, Lieut. de Mr. le Comte Salvadico
à une jambe, 8c Augulfin Rollagno, Lieut.
du Comte Corbelli à un bras g tous ciblas
compés à s’acquiter. dudeu leur charges;
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on Anti uario Maiflre de quartier de la ca-
vallerie a la telle d’un coup de labre. Il y
eut Anthoine Il’ola Lieutenant du Regi-
ment de Freisheim qui fut blaiflë mortel-
lement : au pour les autres, ils eurent tous
des b1dTures qui n’eilzoient point dange-
reufes , horfmis celle de Pinelli , Cornette
du Capitaine Caradini , celle du Capitaine
jeanjiannopulo , 8c celle de Michel Cor-
di Capitaine reformules ofliciers qui per-
dirent la vie dans cette occafion furent le
Lieut. de la Oeruià , un Capitaine du Re-
giment Motta , onze cavaliers, 8:. quel ne
peu d’avantage de Fantafiiis , fins et
de quelques Levantins ou Corfaires eVe-
Le nombre des fieffés fut plus Grand;
car il y eut plus de trente mvaliers , 8c
.beauoop moins de fimples foldats , la plus
grande humique citant tombée fur les.
chevaux: œil. y en.eut plus de cinquante
de bleilës 8C plus de vingt de morts. Tous
les ’ncipaux ofliciers a: f alerent ce
meÆC ’our en donnant mil e preuves de
leur v eur a de leur courage , 8c de leur
conduite.

Sur l’avis que l’on eut que les Turcs
fiilbient des grands preparatifs de guerre,
Monfieur le Capitaine General refolut
de s’en aller combatte cinquante gale-
res , qu’on (uppofoit eil:re leflees a la (crie
’dcsDardanelles; c’ell pourquo il prit un
grand renfort. d’hommes pour es metitre

t - un
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fur vingt des lieues 8c fur fix galeaiïès :de
forte u’il diminua le camp de douze cens
faut ms , ui citoit un grand afi’oibliil’e-
ment pour l armée , le’fquels attendirent la

commodité pour partir de Standia,8cpour
pourfuivre leur voyage. Œpyque noflre
camp fut afibibly fi notablement,Mon-
(leur le Marquis de Ville citant intrepide a.
[on ordinaire , ayant fait reilraindre les
lignes du camp du collé de la ville,con.-
tinua de i’e tenir en veuë des ennemis fur
l’efperance qu’ils attaqueroient (comme
ils s’eitoient vantés) les lignes âforce ou-

verte. Tous les Officiers St tous les ibldats,
bien loin de craindre nyla fureur ny les

" mena-ces de c’es- barbares,.prierem imam:
ment Mouille Marquis depuis le premier
iniques au dernier, qu’on ballitun petit
fait au ne? de nos poiles avancés , ce

u’on fit , fait: que le Turc oiàt feulement
a y oppolèr , ny incline faire femblant de
l’empefcher, qpÂIpar des fimples efcar-.
mouches qu’il ’ oit de loin; ileilvray
qu’il le fortifioit aul’li de fou collâiàns for-

tir de a taniere depuis le matin infimes
au l’air, que pour faire quelques legeres
efcarmouches,de uoy il eièroit bien paf.
fé , n’eull: cité qu’il craignoit nos travaux ,

8c qu’il trembloit de peur que nous ne
l’allafiions viiiter.

Rien ne le panoit cependant , fins que
Monfieur le Marquis de Ville n’en donnat

une v
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une fidclle connoiflânce à Vcnüè , d’où on

luy reipondoit avec de grands fentimens
l d’efiime,& dans des termes fort obligeans,
comme on le peuttvoir par la lettre Ducal:
qui fuit.

Dominigue amurent: , par la grau
de Dieu. Duc de. Ventfi, ôte. au

tret-illujlre Seigneur Gloire»
Françeit Marquit de Ville,
General de nojlre infan-

terie en Crefe, ée.

LE Sent 4 reteu en divers tempt plufieurt
lettre: de mflre illuflrifiime Seigneurie

toutetpleine: d’expreflion: de gel" , (9- d’in-

elinution pour le [moite de nnjire Republi-
que. Cette derniere du troifiefme de Mg
nous apprend l4 eontinuation du "me de tout
ce que [à grande «un fiât. vlafifon
prudente vfige avec laquelle ellea gouver-
ne l’armée , (9’ fiufieuu en fine de l’ennemJ

fin honneur a” [à gloire. Les belle: alliant
qu’ellefait,correflwndent dignement à l’ejli .

me qu’on avoit de fi: finguliere valeur, me:
de: [intiment net-particulier: dlagreement
0’ de complaifente de nofire enflé. Le Sent:
finale je: plus grandet efperence! dant la mu-
turitévde [et confiait. (9’ croie pour «fini,

que let interettpubliet recevront de: notables
, mutage: par le [eeourt defit vertu. Tom

[et genreux travaux feront [maudit tout

« nu-
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, autant qu’il fiera pofible , plufieurs convoie

d’argent. de milice: , 0’ de provifiont , en-
voyât au Capitaine General, tout? in ont don.
"Tant doute aflt de preuves. Celuy qui fe-
ra venu avec le Provediteur Barbara 5 celuy
qui par: a prefent . en un nouveau qu’on en
prepare inuflktnment , qui ejl net-confidem-
ble tant à m’fitn du nombre des gent. que
parla page firme de denier: n’en) met ,
0’ de: autre: grand: preparati qui je flint ,
ne donnera par peu de fiance a l’ouvrage tom-
ettenel . 19v à elle peu de "une" d ’augntenter

le bruit de filage conduite.
du rafle comme nous avant uneparfiin

ennnoiflânte du merite dont de (fi orne’e , et

de: bonnetintentiont qu’elle a , nom ne dou-
tant [ne aufli qu’efle ne let un]; pour le fer-
vice du bien commun à celle: du Capitaine
General , ü à celle: des autretperfitnnet qui
neutre re entent ,- enfermement à Patiente
(5 au e tr que tout le monde en a. Nous hg
fiubaitont avec «la , que le Ciel la amble de
bonheur. Donné dans noflre palais Dutal le
z 3 . de juin, indiâion quatriefme. 1 66 6.

Tbmdc Pijbni Secretaire.

Les Ennemis gardoient fi efir0ïtcment
les , 8: cfioient fi foigncux d’em-

chcr que pas un ne peut venir à naître
camp ( parcequ’ils craignoient que les
Grecs du Royaume ne nous vinfent don-
nçrdu feeours)qu’ils empefchoicnt mefilne

I es
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I les renegats de venir à l’obeiflânce; c’en

pourquoy quelques uns s’efchapoient, 8c
comme on avoit appris qu’un grand flint.
de lagroflè artillerie de la Ville fur le
camp 8c les tentes des ennemisavoit fait
quelqueravage , Monfieur le Marquis cri
donna que le foir on les regelai: encore de
nouvau de douze coups, arque le lende-
main on les careflàt de quarante huiét au-
tres , comme on fit avec beaucoup de per-
te pour ces barbares.

Monfieur le Marquis accourut fort à
propos le mefine jour au bruit que firent
es Turcsà lafonic d’une ambufcade qu’ils

avoient preparée dans la valée du fleuve
Gioffiro pour furprendre n05 fourrageurs:
car les ayans deleouversjl voulut fçavoir le
nombre de aîeus qu’ils tenoient en gar-
de dans unv Ion, qui elloit prés d’une -
tite tour, baffle du collé de lamer; cell
pour mg il fit pallèrle fleuve à quatre fol-
dats, e fuite; afin qu’ils s’avan ent
le longdurivagedelamer, 8: u’i def-
couvnfièntde mieux qu’ils leur croit poll
fible , l’amboucheure du mefine valon
dont nous avons deja lé, cequ’efiant
executé (comme ils [fadeur-oient à petit
pasdu collé duguay , fins rien apperceo
voir, à caufe des lieux montueux qui
citoient en cet endroit) il y eut onze ca-
valiers Turcs qui commencerent à les
Poutfiiivre , fans les pouvoir toutefois

ut.
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furpreudre , ququu’ils couruflènt à toute
bridepourles tailler enlpieœs 3 ils les te-
noient déja , lorsqu’ils e toumerent con-
tre un des ennemis , lequel lança avec
ïdpitation la javeline au Marefchal

ttino, laquelle donna dans l’arfon de
de ûfœlle: cependant Monfieur le Lieu-
tenant Aimone , déja gueri de les bleffu-
res, qui s’eftoit trouvé rencontre avec
[on Exae11ence, laque e affûtoit à ce pallie
ge , fuivy de quelques officiers 8c de quel-
iqprqs uns de es domeltiques armés, tira

âpropos fur cet bar y: de forte que
quelques autres venant au fiçours, ilsfi-
rent leur delILharge fi1r1uy, &Tobligerent a
de le retirer avec les autres mortelement
blellënpre’s avoir donné des preuves de fa ’

themerité avec fou labre. ’
Les Turcs tous efionnés de ce u’on

avoit paillé fi hardiment la riviere, e tin-
” drent quoypendant plufieurs joursJân’s o- e

ièr entreprendre aune choie que quelques
legeres ellnrmouches, jufques à ce que
leur renfort de huit cens fut ar-
rivé avec fix cens Spahis de la Natolieà
Girapetra , 8c qu’ils eurent appris la dimi-
nution de noltre camp : car ayant fceu que
l’ordre elloit donné de s’en aller pren-
dre de l’herbe , afin de raccommoder les
lignes , 8c ayant veu que quantité d’in-
fanterie , s’eltoit avancée jufqucs fur le
bord du fleuve, 8c qu’enfin beaucoup de

v * ca-
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cavalerie s’efloit menée parmy elle ,pour
avoir du fourrage, ils vindrent prelque à
mefme temps en grand nombre, pour
’s’oppoferâcepaflàge, cequidonnacom-

meneernent àun alite de commedie tres-
agreable aux fpeâateurs ; Car on au-
roit dit, ue ce pont citoit Emblable à
celuy de Barnabé de Venife, où le:
Caltelles 8c les Nicolotes tout à coups
de poin: damant que tantôt les uns, main-
tenant les autres commençoient la char-
ge, mais to ours au defavanmge des
Turcs , qui e ladins enfin de difpu-
ter ce , furent obli ’ de ce-
der aux n s, 8nde fe retirer, nous
lainant les moyens d’accomplir nos dei:

feins. . 3Tous ces aétes de generofité ayant
efléfaitsfurlafin du jour, nos se
voyans que la campagne citoit li le;
femmeiperentà ce poxnt qu’ils ne pal:-
fercnt pas feulement le pont, mais en-
core s’en allerent dans un cham d’or-e

. ge, qui elbit la auprés, fitiié fous une
colline , où eûoit un corps de garde
des Turcs: Beaucoup des nomes, vo-
yans la paifible polfelfion que ceux qui
avoient pallë le pont avoient de ce cham ,
eurent envie d’y aller 8c de forcir pour
œtefiètdu camp 5 de forte qu’ils citoient
bien environ trois cens morfibneurs , la
plus par: fins armes; Monfieur leMare.

F - guis.-
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quis entendant 8c voyant ce defordree, ni
pouvoit trailiier des funelbes fifites,vo ut
reparcr Cette imprudence que les trou-
pes avoient faites,pour empêcher ne tant
de monde ne perit pas par une i ulte im-
preveuë des ennemis,c’dtp0ur uoy citant
monté promptement à cheval, t marcher
dnbort divers efquadrons de Cavalerie 8c
quelques compagnies d’infanterie du co-
llé du pont avec le Colonnel Ratios, 8c
le Capitaine Matthieu Raiçovich, 8c don--
na ordreà quelques uns de s’en aller au
dcla du mefine pont pour faire retirer
ceux ui citoient dans ce champ: ce qui
arriva ort à propos: car lacavalerie qui
citoit dans le grand corps degarde de la
plaine ayant receu un renfort confiderable.
de s à cheval , s’en vint fondre comme
un toudre,& le jetterent comme des loups
aminci-s fur les mitres , lefquels lœ re-
ceurent fi bien fins s’efpouvanter, qu’ils fi-

rent une fort belle retaitœ , avec une dei-
e telle qu’on la pouvoit defirer : car

le Capitaine , dont nous avons desja parlé ,
ayant tué un des premiers, 8c Monfieur de
Rados ayant r rimé le courage de ces
barbares fa ermete’. on mena heureu-
fement à ut cet me, 8c on challâ l’en-
nemy avec grande confufion pour luy.

Ceux-q de le vair maltraittés
de tous collés , 8c de fe voir mel’meiou-
droyés du canon des bombes . a; de la

, mou-
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moufqueterie de la place , voulurent fe
venger ; c’ell pourquoy ils tenter-eut, en le
retirant, de s’avancer contre le petit fort
avec les geirs qui venoient fiefchemcnt du

: Ce Efut icyoùfereuouvela m’ob-
lline combat’dont les flèches se les pierres -

citoient. les principaux inhumeras, clef-
. riels les. ennemis le (envoient. pour en-
, magenlesnofincs,qui efianthrtis en

all’ésbon nombre dansvla conjonéture où.

ils elleient,des negimcm des Ereisheim,de
Banni , deSpada, 8nde: Mamns,’com-
mandésparleçyætonde Fresheim ,firent-
une fies-fiuieufek tres-heureufe déchu. *

En’chall’erentencoreloindecepofieà

flaveur dedeux pierriers, les ennemis en ,
confufion 8c avec perte dans leur camp,
fins qu’il y cuit ue, deux morts de aoûte.
déifie filet [adulas de coups de flefiheou
dcpierres,r«., ,.’. ’l, I .2’ f’ï
h Won qui fait. &qni’arriva le filmai;

me deIMay, faim-comprendre encorq faüw
lement un efiet de’la roteétion du ciel,en
(Jeune quelques cor ’ s de Venife nom-
més communement Leventijétans avan-
césvblonmirtmcnt pour citai-moucher
avec l’ennemilënus lepetitfort,ôeïvoyant
qu’il ne Vouloir pasaœepta l’d’fie qu’on

luy faifoitJétantrenFermé dans les tentes.
s’en allerent du collé du pont, ou citant
plus forts ,’ à carafe des volontaires qui
s’efloient jointsâ eux , 8c le Turc ayant

r F a. receu
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receu infinfiblement un renfort de (on
camp . ils s’efchauferent fi fort à l’efcar-
mouche , qu’ils en vindrent au fujet ordi-
naire de la querelle, fgavoir qui feroit mai-
un du pont z mais comme Mr. le Marquis
remarqua u’il venoit continuellement.
du ibcours u camp ennemy, il commun-4
(la dabort des gens pour aller fouillenii- les
Leventi ou Cor-liures de Venife , avec or- ,
dre de fe retirer promptement.

Ceux-c7 s’opiniâaerent contre les ordres
qu’on leur donnoit , 8: contre leur devoir;
ce qui donna moyen aux Turcs de a: por-
ter deniereun folE,8tde tuer uelque:
unsdes nom-es, quife retirans Pur leurs
pas avec quelque peu de precipimtion,
donnerent encore occafion aux Turcs de
faire telbe en deux divers endroits.

Antiquario Maiih’e de nattier de la!
Cavalerie, 8: le Lieutenant e Negri , Ain
dantGeneralremirentleslalEires enbon
oflat par leur courage: car donnant ge-
nereuièment furl’ennemy; ils le mirent
en fuite , le premier des deux que nous
avons nommés en ayant tué un . 8:
donné moyen de retirer d’entre leurs-
maint le Capitaine Calergi Grec de na-
tion. a: valet de chambreduComtede
Brufaûo. qui mourut en fuite dans le

P.
L’efcarmouche dura que] ne temps

encore: mais lambeaucoup echaleur;

- toute
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toutefois les Turcs furentfi ennuyés de
la perte qu’ils y avoient faite , qu’ils (è
retirerent après avoir abandonné leurs po-
lies z, il arriva neantmoins que com-
me deux de nos foldats d’au de la des
monts , qui fortoient des ambufches, vos: -
lurent recouvrer deux de leurs com -
nous mortellement bleflës proche u
pont , ils obligerent les Taras à tomer. face
avec une plus ande rage qu’aupm’avant.

Ceux-c uivirent hcourageufement
leur reàïtion, qu’ayant commencé le
combat a: tué centTurcs,& fe voyans fou-
fienus par les autres , ils remporterent les
bleflës avec eux: les Turcs devenus furieux
à l’extreme, àraifon de -tant d’aŒons, f:

voyans fecourus par un grand nombre de
gens defcendus du camp, inveifirent la
plaine avec tant d’impetuofité qu’on de.

voit craindre , non feulement que les Le-
venti ou Corfaires de Venife ne fuirent en-
tierement , mais encore que ton-
tes les troupes qu’on avoit envoyees pour
les foultenir , fous le commandement du
Capitaine Slade , de mefme que celles
que le Colonnel Rados, a: le Capitaine
Raicovich avoient conduites pour les
renfoncer, ne fuirent intierement tail-
lées en pieces. Il arriva neantmoins.
que ce torrent impetueuxgqui tout en-

é de fuperbe qu’il citoit, rouloit avec
predpitation du collé de la mer ,. fut

F ; ar-
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arrelb’ avec toute fa furie; de forte que
cette grande inondation de gens tourna
le: ruines ailleurs, apres avoir donné quel-
que preuve de fa valeur dans un cambat
obitine’: eflant donc venusàla charge ,ils

*1è«meflerent fi fou qu’on ne connoiffoit
ny les uns ny les autres , y ayant des morts
ramoit d’un collé tantofi de l’autre , l’in-

fanterie initiant mille belles aétions, tandis
que les enterreurs dîfputoient enlèmble
once lieu, les cadavres des morts: le canon
6c les bombes tirées de noftre camp rava-
- ient cependant fans ceflè les Turcs 5

e forte que le bord d’une coline qui citoit
du collé du Giffiro, citant bien garni de
gens qui citoient fortis parordrede (on
Excellence, (in obligea l’ennemi d’aban-
donner le camp: ainfy paillant le fleuve
après avoir bordé le rivage du mefme
fleuve d’infanterie,afin de le defi’endre 5

il fa retira derechef confus dans (on
camp avec pertes à ce qu’on dit , de
plus de deux cens morts ou blefiës.

Ils ne manquerent pas d’infulter en
paiiânt, comme c’efi l’eur ordinaire, le
petit fort où le Colonnel Sagramofa efioit
de garde , 8: de faire valoir les pier-
res 8c les fleches: mais comme ils trou-
verent encore cet os bien dur. àdigercr,
ilsfc retirerent couverts de confufion. Il
ne faut pas Oublier icy , que tous les offi-
cierss’acquitèrent entêtement de leur de-

o. 5 1 voir,
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voir, a: que le Ca itaine Vimes tua de la
re main M emet Bey perfbnage

fort-conliderable 8c de grand credit par-
.my les Turcs z. parcequ’cn effet pluficurs
banieres blanches l’avaient fouvent expe-
rimentc’ leur amy, tant dans les rencontres
où il falloit combatre les ennemis de
l’Eftat ue ceux de la Religion. Le
Colonne Pio Ferreti fi: comporta aufli
fort glorieufement dans ce rencontre;
parotqu’outrc qu’il eût deux chevaux fort

leflè’s fous luy, c’cfi: qu’il tua un Turc

de (a propre main. .
Enfin les ennemis efians repoufl’és 8c

battus de tous collés , 8e ayans perdu
les plus hardis 8c plus renommés capi-
taines , 8c les plus vaillans foldatsi, ils
perdirent fi fort courage , qu’on der-
.efpera tout à fait de leur voir at-
ta uer les lignes , comme ils di-
(aient.

Voyant donc qu’on avoit beau les
agacer 8c leur faire des niches , qu’ils
ne vouloient pas fc refondre d’en venir
aux mains 5 que l’entreprife de Paleo-
cai’tro citoit delcouverte , qu’on n’avoir

pas trouvé le moyen de faire diverfion
danslles deux extremités du R0 aume;

e ’on n’avait pas u cm cher le
esbar uement de diïfept «Pris fautai;

finsprs de Chafiamo, a: Calulilimio-
nes 5 qu’une alarme bien chaude donnée

. F14. .du
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du coïté des trois mes demandoit en grau-4
de diligence un Secours œpable de s’op-

4 pofer a dix-hui& vaiileaux ennemis ni
allioient fur ces mers, de incline qu au

d preparatif u’on faiibit au Golfe de
te, où on ’ oit un amas de zoo.

’ottes, brigantins 8: autres vaiITeaux
rs pour porter des grandes provifions

de guerre; voyant tout cela, il faluto-
beiri’ans repu ance aux ordresde Mon-
fieur le Capitaine General , qui comman.
doit qu’on iè retirat dans Candie.

Monfieur le Marquis de Ville ayant
donné tous les ordres neceflàires à tous
les Commandans des brigades 8s des au-
tres corps des troupes, e premier jour
de juin , il r: trouva que toute l’artillerie ,-
avec les chevaux defrife, les palifiâdes,
les mortiers , 8c le munitions de guerre,
les lacs de terre, &les autres reparatifi
du camp feurent portés dans es travaux
de Mocenigo le foi: du vingt-quatriefine
du mcfme mois.

On defimrtit en fuite la ligne aux trou-
pes fur la fin du jour 5, afinaqu’on larui.
nat avec tous les autres travaux 5 oepan-
dant on mit le relie de l’armée en batail-
le, 8c on vit dans peu de temps, que tout

, citoit fi a plani’, que rien ne cilloit
que les culs ve ’ des f0 es. quoy-
qu’ils feuflènt aires profonds; on ruina
encore la redoute qu’on avoit faite con.

tre
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tre la Ville, quand on reliraiflitlecarn-
pement,
V Le iëcond du mefine mois , on fit lau-
ter: deux heures avant le jour le petit fort
dont nous avons parlé , qu’on avoit mine
en trois divers endroits .5 apres quoy , les
troupes s’el’tant rangées en trois corps,

elles marcherent en tres-bel ordre du co-
llé de la Ville. Les Turcs clhns affurés de
tout cecy des la pointe du jourgparce u’ils
avoient entendu fuiter la mine , vin rent
nous reconnoifire avec grande circonfle-
6tion 8c tireront de loin quelques coups

I de moufquets, aptes quoy s’eflans avan-
cés jufques au camp, ilsièpromenoicnt
fur ce terrain comme des fous, fautans,
8c faifans au relie une fi de feite de
ce defcampement, que e canon 8c les
cris de joye de Candie neufire ( d’où tout
le monde citoit forti comme enprocef-t
fion pour voir ce lieu abbandonné)en don-
nerent des. marques extraordinaires 5 tant
il en: vray qu’ils citoient furieuièment in-
commodes d’ un ièmblable campement.

Les Galeres de Malthe arriverent à
Standia le deuxiefme, 8c Meflieurs les Ge-
neraux fi: rendirent mille civilités reci-
proques par des depute’s : Mais comme ils
ne peut-eut pas convenir fur le point de
la pretenfion du poile, ils le mirent en
mer peur continuer leur route le fuir du

troifiefme. iF 5 Le
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Le Capitaine General ordonna le mef-

me jour , qu’on ambar uat fur des grands
vaifi’eaux sono Pinta ms 8c cent che-
vaux fous’la- conduite du Conte Licinio
Martinoni. Le ’zele de Monficur le Mar-
v uis fut fi d, u’il ne eut s’em c’-
Ëeher de æefeiliter à NFonfiePua: le Caïn-
taine General pour s’en aller en performe
avec les mcfmes vaiffeaux à la pourfuite
des ennemis , a: de renforcer fon ar-
mée , s’il le jugeoit à propos , de deux te-
gimens de Savoye; ce qu’il fit dautant plus
-a.ggreab1ement, que le Gencral des galcres
de Malthe , luy promettoit par une lettre
fort civile , un employ certain de fes trou-
pes , 8c de fe porter avec les vaiffeaux dans
ledit golfe de l’Epante, pour ruiner en-
tierement tous les preparati des Turcs:
Mnlc Marquiss’ofli’it au refie,dc tenter un
autre entreprife fort avantageuiè,& d’cftre
de retour dans un mois dans l’armée, fi
les vens ne luy citoient pas contraires,
mais il fut aflës malheureux pour n’eftre
pas approuvé dans fon defi’ein. i ’

Le Capitaine General ayant fait faire
une exacte revcüe le cinquiefme de Juin ,

. il .fe trouva que l’infanterie ne s’efioit di-

minuée pendant le campement que de
cent foixante hommes, a: la cavalerie de
huiétante trois cavalier , en y comprenant
encore les morts de maladie qui ne furent
pas en petit nombre ny aufl’y quelques

r Ï i fugi-
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fugitifs, qui s’en ancrent rendre dans le
camp de l ennemy.

Il et! certain que comme Monfieur le
Marquis de Ville n’avait jamais manqué
d’avertir exaétement en ,tout temps le
Sénat de tout ce qui le paffoit , il ne pou-
voit pas eflre qu’il ne receut tousjours des
plus grandes preuves d’eftime du mef me ,
comme on le voit maintenant par les bel-
les lettres qu’il ,. receut 8c dont vous allés

voir la teneur.

Dominique Contarenue,pur la Grec: de
Dieu Du: de Ver: ile ée. au "es-Illu-

flre St Gkiron Fumoir [narguat de
Ville , Generalde rial?" Infanterie.

s e Sent u "un trer- aggrerblement le: let-
trer que ooflrr Illuflriflime Seigneurie le)

u ("maillais peu , dattier du 6. cr rada-
moùpdfi’e clair: , par lefquefleruam recon-
nm’fl’onr de plia rupine le grand defir qu’elle

Id! [noir utilement nofire Republique , o-
eonfidere attentivement l’application , 0’

les demies quelle a en sur de: genreu-
fe: enmprifer , gaffas leur glorieufement
la campagne, a? aunent un eftlut à [on
nitrite particulier, Le: relation: que une:
mye le («pilaire Central , dans l’effrir
duquel fi: grande venu cf! dans toute l’effi-
mepofiible , [ont trer-torfirmer aux fîmes :
de gay nous attendons un fiwmble farcir.

F 6 Nm;
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Nous "ou: resjouiflbur de ee que Infime: de.
l’amie [e trouvent du: une entiere vigueur ,
par un eflët de? fige 0’ prudente conduit-
:e; avec un p urgruud courage (9’ une meil-
leure difiipliue.’ Lesfrequemfeour: qu’on

expedie, luyfiiront eompren refus doute .
combien ou d à cœur , cr combien ou s’ap-

plique ferieufement à des intente fi impor-
tuns. Nousn’avom rien) [bahuiter , que la
continuation de l’emplqy de]? performe . ce
l’oeeafion de porter les arme! au a! refila ,
[in tout à [enfant que la contingence de; afici-
rer du mutante le: rend flottantes plufque
jauni: , à mir" de: formidable: appren-
quel’eunmyfizie , qui rendent [a emmen-
ee a [4 dînai" buffletin. 1 J a doue
fuie! de croire qu’au: ce nouveau tefmoigna.

. elle mon!" a" rouer Iergenereux def.
fin de [on grand zele , a ajoufler de:
nouveau titre: de gloire à [ou propre meriee.
une quoy nous raffinons que le ciel luyfin
fivorable. Donne dm uoflrepalai: Ducal ,
le vingt-uniefme jour d’Joufl. Judiflion
qum’efmeJ’a millefnt ce!" foixme [1’ .

Thomas Gino» Secretaire.

E Capitaine General trouva bon en-
fin, apres beaucoup de refleéfions de

s’èmbarquer avec res gens 5 c’cfl pour-
Ëzâlil lama une gamifon fuflîfânte À

V le a: Partit en fuite: or comme le
Ren-



                                                                     

du Marquù de fille. A a; ;
rendez-vous de toute l’armée moiti Ar-
genticre , nous nous embarcames fur un
navire, 8c nous nous y rendîmes avec d’au-
tres , pour l’attendre âl’avantage de cet-

te me.
Monfieur le Marquis voulant donner

quelque repos à [es chevaux, en atten-
dant l’arrivée du Capitaine General, les
fitdesbarquer àMilo, où il prit terre lu
mefme avec toute à maifon le onzie -
me au matin; afin de prendre uelque
peu de relafkhe , aprés tant 8c de fi ongues

fati es.
omme on vifitoit donc cette ifle , on

vit fur le haut d’une montagne une efluve
naturelle , qui pouffe des vapeurs du
fonds d’une caverne , lefquelles font fu’e’r

efi doucement, qu’on y porte quantité d’in-

filmes attaques de diffa-entes maladies
pour leur donner la guerifon. Les filmes
8c les fontaines d’eau chaude, qui forment
un bain tout aide delicieux pour ceux qui
fe veulent laver, [ont fituées prés de la
mEr; de forte quebâes (humes font fore-
commodes ur e ° en par uelee
vaines [migraines [mgrn où coulât):1 leurs
eaux, [ont toutes faufilées. L’Ifle cil tres.
abondante en vers à foye, en grains,en vin,
en fruits, 6cfurt0ut en melons. Il yai
le plus beau port , qui foit dans l’Archipgg
car il cil capable de contenirplufieurs ar-
mées: aufl’y cil-ce l’aile ordinaire (in

- r
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Corlàires 5 lors u’ils ont fait quelque pri-

V le , ou quand i s veulent accommoder
leurs vaill’eaux. F r l

Une Tartane ran i c , ai avoit paflë
à Zante , arriva le quiEiiziefigic avec l’heu-

l reufe nouvelle,apres laquelle on avoit tant
foufpiré,de la naiffance du nouveau Prince
de Piedmont. ,c’efl urquoy Monfieur
le Marquis fçachant bien que les vœux de
tout le peuple citoient unis aux fiens, 8c
voulant faire raiTonner à fou tour dans ces
deferts des voix d’alle relie , qu’on jugea
bien car-e inconcevab es dans l’efprit de
leurs Alteflës Royales, de la Cour , 8c de
tout l’Eflm , ordonna qu’on erigeat un
grand phare au milieu d une plaine de ces
campagnes , où il y eut quantité de fulëes,
8c d’autres feus d’artifice , 8c n’en fit de-
fcendre à terre dix-huiél: cens antaflîns du

regiment Arborio , avec huiCtante defa
compagnie de garde, avec un bon nombre
de mortiers , apre’s quoy plufieurs meflès
citant dites le matin , 8c le Te Dm» chan-
té le fuir dans l’Eglife des bons Parcs Ca-
pucins , qui font entretenus dans l’Ifle , en
prefence du clergé latin , de l’Evefilue
Grec 6c d’une foule incroyable de peu-

ple qui alloit accouru à cette folemni-
té , le tout fuivy de nouveaux f les ,
comme aufiî de plufieurs nob osa: Offi-
ciers de l’armée hon fit de la nuit un jOur,
8c on publia dans l’air au bruit de plu-

fleurs
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fleurs déch es’ nome alaigreflè par
chut langues efeu, tandis que le vaiffeau
du lieur Cape-de,qui citoit au port, 8c
quivoguoit fur ces mers , Tous le glorieux
’efiandart de S. ’A. R. 8c plufieurs autres
navires accompagnerent de trois déchar-
ges de leur Canon8c de leur mouilluete-
rie les cris de vive, ui auguroient aux
merites fublimes de film AlteflÎ Royalle,
des profperite’s fous nombre , 8e un bon-

heur fans fin. La réjouiflànce parut cn-
core plus grandcà raifon des vins &des
viandes qu’on diflribüa aux. foldats , 8c
parles abondantes 8: liberales aumofnes
qulon donna aux pauvres des environs.
Au refile on beut à la fauté des leurs Altef-
les Royales en fort bonne compagnie,
formant des vœux tres-ardans pour la
loire 8c le grandeur de leur mai-
on.
Monfieur le Capitaine General fe voyant

cependant renfermé à Standia , fins avoir
peu furmonter la furie de la tramontane 5
ququu’il (e fut efibrce’ de paner, pour
nous venir joindre , il reib1ut d’appeller le
Provediteur de l’armée, appellé François

Barbaro ,, ùi fe trouva avec une efquadre
p ’de galeres a Argentiere ,le uel n’en laifià

i en partant de Zante,que 1x avec quatre
A galeafl’es ,8: le Capitaine des vaiflêaux. Il

’t fa route du collé d’Andro ou l’es-Dil-

FS: 5: invita Moulin: le Marquis de Vil?

r e
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de s’embarquer fur une des fcs galeres,
s’il n’aymort mieux relier à Argentiere
avec les autres. Le mefine ayant fait une
meure refieâion fur cette offre , 8e confi-
derant au reite combien il efloitirnpor-
tant d’eilre avec le Capitaine General ’
pour pouvoir rendre les fervices, pour a-
vancer l’excecution, des entreprifes , 8c
pour iblliciter avec empreflement de faire
toutes les provifions neceflâires, pour effe-
Ctuer le tout heureufement,8c le voyant a-
nimé par le feeours d’ nt St de troupes,
que le S. Lombardo avoit ammcné de Ve-
nifc , d’employer utillement les forces , 8:
confidemt enfin que! fecours pourroit
donner l’efquadre, qui partoit , fins confi-
direr les incommodites, 8c le desavan-

qu’il recevroit de a: feparer de (à fuit-

te 8e de fa maifon , prit (on embarque-
ment le vingt-fixiefme de juillet fur la
galere Bonzona, qu’on luy avoit offerte.
comme criant une des mieux armées,
chant accompagné de fort peu de l’es do-

mefii ues. Or comme latramontane de-
vintp us furieufe «En jamais, on ne partit
d’A rgentiere que vingt-huiâieiine fur
les cinq heures de la nuit.

Nous voguames avec tant de bonheur
pendant toute la nuit , ne nous nous

’ trouvames le matin à oixante milles
avant dans la mol-,8: noflcre bonne fortune
voulut a qu’un agreable vent de Oüeil , 8c

. Men-
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Menflral s’eflev: , lequel tournant non
proüesparun uarddu ventde midy, du
collé du Sud in: les dix-nœuf heures,
nous arrivames heureufement à Sundia,
qui dbit le lieu où nous aimions d’ -
river.

Nous ne fumes prefque pas fi toit arri-
vés dans ce port qu’on aŒmbla dabort le
confeil, 8e on refolut de partir dans peu de
temps ; c’efl pourquoy on donna ordre
d’embarquer promptement quelque en-
valerie 8c quelque infanterie qui citoit en
Candie.

Comme les Turcs menaçoient d’atta-
quer cette place , depuis qu’ils avoient fait
venir un puiflàntiècours dans le R0 au-
me, le Provediteur General Priuli ’ it

- beaucoup pour avoir une ’ on capable
q de mettre Candie hors e crainte 8nde

fu rifla On difputa donc long-temps fur
«En , ânon refolut àlafin, u’ilefloit
fort propos de pourvoir à la cureté de
cette importante Ville contre toute forte
d’infulte des Turcs, de renforcer lagar-
nifon d’environ mille hommes , 8c qu’il
citoit bon enfin d’en fairéfortir tout ce

u’il avoit de furperflu , ou ui avoit

être z charge. qŒquue toutes choies fuflènt preflee
pour partir , fi cil-ce pourtant qu’il ne fut
Pas poilible de le faire , chutant que la tra-
montane fut fi violente que les Ammiraufx

c
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le refolurent tous de ne s’expoler point
en mer , qu’au prenable ce vent ne fut un
peu appairé; ainli on ne fit voer que le
nœufviefme d’Aoufl fur le dix heures du
fiait, en fuite dequoy nous voguames fi,
heureufemcnt un bonne partie de la nuit,
àlafiveur de la Tramontane, que nous
fimes foirante milles avant que cette fu-
rieufe ne s’eflevat (clou la œuflumc , car
elle nous obligea de fuivre le vent de ga-
lerne, ardu levant, croyant de pouvoir
feindre 1’111: de Santorini: mais cela ne
peut pas reüfiir à calife de la grande agita-
tion de la mer , 8c de l’extraordinaire
furie des vens. Il y eut encore une An-
tcne de Galcre qui fe rompit, cela ne ’
nous empefcha pas neantmoins d’arriver;
mais de nuit, àl’Ifle de Stam ’a. Cet-

te meefl e rapport a Milo, 8:
elle cil: tri utaireala Republique. Nous
trouvamcs icy divers rafiaifchiflëmens
de raifins 8c d’autres fruits , 8c une fi
grande quantité de perdrix, que nous
en prennions mefme beaucaup avec les
mains.

On partit le treiziefine du mois de ce
on: mais la tramontane s’eflant efleve’e

aquelqucs milles delà, on fut obligé de
revenir fur les pas, 8nde rentrer dans le
mefmc rt , dont on ne partit que le
dix-feptiefme fur les deux heures de la
nuit. L’armée s’avança bien avant au de-

la
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là par le moyen de la bonnaflè, fi bien

i que le vent mailiral 8: la tramontane: s’ef-
levant fur le midy, on eut’bien de la

inevd’abOrder à un ’ei’cueil , qui! cit

trente mille de Stampalia , qu’on
nomme ordinairement Levata. Comme
il n’y a point dans ce lieu de golfe ny
de port de mer , la Galere. Genera’Je,
s’acrocha parle moyen de [es cibles, à la
terre, 8c permit qu’autres deux s’atta-
echerent à elle l’une en fuite de l’autre
aVec une Galeaflè. Le provediteur de l’ar-
ruée 8c les autres Galeres en firent tout
autant jufques au l’endemain que le vent
s’appaifi tout à fait; d’autant mieux
qu’un vent favorable de galerne 8c de
tramontane s’efleva , qui nous donna cent
moyens de pourfuivre facilement no-
ltre voyage , 8c d’arriver le mefrne
’our à Pathmos , petite 1er tributaire
a la Republique , aptes avoir laiflë
à la droite , la grande Inc de Stanchio

flèdée- par les Turcs , comme anf-
fi celles de la Lame 8c de Lero.
Pathmos , que je viens de nommer,
eil’c’ét heureux radier- où S. Jeux -
l’Evangelifte , ayant trouvé une re-
traite dans (on exil , compofa l’Appo-

lealypfe. Nous eumes tous la curiofité
de voir cette lainât: caverne , creulëc
dans un roc , dans laquelle on voit encore
l’endroit où ce mefme rocher. fe fendit

’ ’precx.
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precifement au defl’us du lit de œand
Sainâflo u’il citoit enfeveli dans e plus

fond de contemplations 8c qu’il eut
r ’avantage d’avoir le S. Ef ’t p0ur mai-

lire.) lequel fe ferma daE’oIrdpar ordre
du ciel.

On donne icy des petits mouroeaux de
cette plate a ceux qui ont la fient tierce,
lefquels les ayans mis en poudre 8c beus.
aptes avoir imploré avec foy le fecours de
a Sainâ E lifte 8c dit cinq fois le Pa-
ter 8c cinq fois ’Ave Maria , guerifl’ent ina

failliblement par fou aimance de cette I
maladie.

Il à a au haut du mont une forterefl’e
dans quelle on voit un convent de freres
qu’on nomme Calo leri.lequelconlèrve
le corps de S. Chrofo odos grand [inviteur
de Dieu 8c Fondateur de ce monafiere.
Nous trouvames icy fort peu de rafraî-
chiflèmens 5 parceque ce peuple , qui con-
fine avec les Turcs , trafique beaucoup
avec eux du collé de la Natolie,dont ils
ne font efloigne’s que de quarante ou de
quarante cinq milles.

On voit un rocher quel ues milles
avant dans lamer du coïtédu evant, fur
lequel il y a une grande quantité de che-
vauxôcde jumens limages, qui fervent
bien [cuvant de proye aux forças, &de
regale aux troupes affinées qui abordent

en ce lieu. ,

’ On



                                                                     

1:4 Marquis de Ville. I 41
On fortit le vingt-deuxiefine du mef:

me mois du port avec un temps de bon-
nafl’e environ les trois heures de la nuit
de forte quele ventde Galerne venant à.
fouiller, nous continuames heureüfement

’nofire’voyage- prefque’ ’jui’ques au point

du jour-z mais comme une tres-fiekhe
tramontane vint à s’eflevcr la defl’us , nous
fumes obliîe’s de nOuS rem: ’er , apree

avoir laiflë e grand rocher e Nicariaà
droite, 8t-celu de Morgo à lagauche;
dans un des ang es de Nina , une desplus
belles , des lus fertiles , des plus delicreu-

l ies a? ld’e’is plus abondantes me: (1:1
’.»’Ar ’ , ’deParis uncan

fort coup; , me": i Pïadternent
toutes les comme: de ’Eglife latine.
Cette ifle le maintient fins avoir havre ni
port 8c en tributaire à la Republiquc et
au Turc de douze mille reaux tous la

ans. v ’On fit tout ce qu’on peut ’ abor-
der lefoiràTrio, àcaufi: Haï-an.
de quantité d’eau douce qu’il ya, de
la difette qîi’on en a a Nixia: mais la Tra-
montane ’ pefcha fi bien , qu’on ne
peut jamais y conduire les vingt-trois
siens pour Paire aigade", parce u’on

t que c’en meilleure eau de tout ’Ar:
Ichipe] . qu’a que la mer fut un en

plus Nous finies voile? levingt euxiefine avec un vent de Sugefl:

.. or:
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flirt favorable , lequel ayant rendu la mer
calme , invita le Capitaine General de
faire wyle toute la nuit s de, [aorte que
nous nous trouvame’s levingt-quatriefine y
tu matin à Scrira,ige de l’Archipel; fort
petite, tout» àfait infertile,8tqui ne 15m

rien n’a donner la retraittc aux cor-
fiircs. qNousreiîiames icy. tout ce jour à
raifon de la tramontane , 8: n’en par-
timesque le lendemain au ibir , ayant
un vent tout un favorable, quinone,
donna le moyen d’arriver heureuie-
ment à Andro le vin - uiçfingaum
tin. Nous. rencontra a icy Moquag
pitaine des Galeafiès , 8c Grimani Ca-
pitaine des Navires. L’ordre citant donné

de uldronner les eres , on-mît en. 3
del ration (à qu le entre mon de.- 1
voit employer les armes de a Republi-

ne. . . x 4 .q Le Capitaine Central voyant ’qu’il
ne pouvoit pas s’appliquer aux’hautes
entreprifes qu’on avoit projettees , à j
raifon de l’union des forces Ottomanes
fous le premier .Vifir qui citoit du
collé de Thèbes, 8rd caufe’de l’ar-

mée de mer prefic à faire voer , ne
voulant pas mefine s’appliquer aux or- 4
dinaires , refolut de faire ,torut [on pof- ’
fible pour empefcher uer pas un fecours
ennemi d’hommes 8: epmvifions, n’en-

» tratidans le Royaune de Candiegc’efi
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pourquoy ayant donné ordre au Che-
valier Grimani Capitaine des Navires ,

’ desja revenude ante , où selloient ef-
vanoüis les foubçons qu’on avoit eu ne
les ennemis vouloient faire quelque 1n-
fulte de partir pour cet efl’et -. on prit
cependant vingt ères , a: on envoya
les autres avec es cafres à l’ifle de
Delo. Cela citant amfy difpofe’ , on
s’avança iniques à un certain endroit,
coltoyant la Marée [d’où eflant revenu-

finalement avec lu ,8: ethnt heureufe:
mentar’rivé à Deo, on vit paroiflre.
quelques jours après le premier jour de
Novembre , Grimani le Ca ’taine des na-
vires , lequel avoit cité l. heureux que
de prendre à la volée douze vaifl’eaux
petis ou grands , char ’ de provlfionsat
de vivres,qui alloient la Canée.’ r v

L’Ifle de Delo eflàla imité fort petia
te: mais ellca neantmoins cetavantage;
qu’elle peut elle feule donner retraittei
toute l’armée , à cauii: qu’elle a un golfe

ouvert des deux collés : elle cit fort re-
nommée, à railbn de l’ancien temple d’A-

pollon, qui chair: en celieu,.oùtoutel’a
Grece accouroit pour confulter l’oracle,
8c pour en manoir les refponfes. On y A
voit encore les lfumes de ce mefine tem.

le; ui font ien ilh’e ju’ ues a
âuel geint de m Parc ce il agit elle
balty ,8: combien uperbe avoit au cette

t
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grande machine, par les ouvrages à: la
quantité de marbre qui y pas-cillent enco-
rez Pource qui efldu reibe, cetteifle cit
tout à fait inhabitée, 8: divifée endeux
parts , dontl’une a fept millede tout, 8c

l’autre fix’. ’La Mon citant enfin fort avancée,
Monfieur le Capitaine General trouva
bon de le retirer avec toute l’armée dans
le ort de Paris, où elleaaccoultume’de

’ tous leshivers. Ilyaunbongolfe
de mer dans cette me, aquionadonné
lenom d’ungrandportfortafleuré, par- l
«que lès bords font bien voir tque fou e-
dilînduë citoit «anciennement rt gran-

tu]: en flirt-belle. elle aquantite’ de

petites terres, 8: cit uel uepeu abon-
dantcenfi’uits. Elle tri araire, com-
me les autres, du Turc 8c de la Republio .

ne.
Monfieur le Marquis de Ville le tenoit

comme fur le bord du vaiiIeaux , qui cl!
encoredansleport; pours’enretorneren
Italie, cependant que le relie de l’armée
s’appliquaità s’accommoder a terre , 8: il
n’attendoit que les ordres precis du Senat
pour fcavoir s’il devoit relier plus long-
temps dans ces quafiers, damant quil
cro oitfa refidenoe fuperfluë, veu la di-
fpo mon prelènte des affaires: dans ce
andine temps, disje qu’il dicit dans cet

. P°P°

O

i

p

I
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penlëes, Monfieurle-Provediteur Gene-
ral Priuli donna advisv, que le premier Vin
fir citoit nonfeulement venu dans le Roya-
aume 5 mais encore qu’il avoit’Fait fuivre

’ apres luy un nombre confiderable de
troupes , de munitions «de guerre , de vi-
vres, d’artillerie, 8c d’autres apprets de

, guerre , 8c qu’il fe preparoit felon le bruit
commun,8c mefine [bien les advis afl’eurés
qu’on avoit receu à aflieger Candie. Dans
une telle eonjonébure d’affaires, MonL
fleur le Marquis ayant cité aggreablement
follicitc’ par ledit Provediteur Priuli de
revenir voir l’efiat de Candie , 8c le Capi-
taine General luy ayant deduit les rai.
forts qu’il y avoit qu’il repaflàt encore une

fois dans le Royaume pour prendre garde
à toutes chofes , fou zele , ui n’a jamais
en befoin d’efperon ur lobliger atra-
vailler en faveur du ien public, n’avoit

in: d’autre plus grande peine, parmy
Ë; impatiences , que de fc Voir privé d’aif-

. les pour n’aler pas plus ville en ce lieu , 8c
de ne pouvoir pas pallèr enfin au defl’us de
tous les obliacles qui s’oppolbient à fou
départ. A
a On luy mit donc (in pied un efquadre

de galeres 8c de tartanes , apre’s avorr lelle’

une efquadre de vaiilèaux , qui portoient
quelques trOupes, 8c beaucoup de pro-
vilions; 8c on le fit partir le quinziefine
de Novembre pou s’en aller âStandia:

G mais
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mais il n’y peut pas arriver que le dix-
neufvicfme du mefinc mois. Eftant donc
entré dans le port de Standia, il vint le
lendemain fins plus dilayer dans Candie;
ce qu’il pouvoit faire d’autant plus glo-

rieulenient ne le Scnat daigna de luy
marquer que que temps après l’extreme
àtistaétion qu’il avoit de voir ibn zcle ex-
tmordinaire, à employer (es foins 8: lès fa-
tigues pour lbn fervice dans ces nattiers:
Voicy le contenu de la lettre qu’i receut:

Dominique Coutume a par la Grue de
Dieu Duc de Veni[è dre. au ires-Illu-
fire Seigneur Gloire» Frdufoir Mur-
qui: de Ville .. General de adire i1:-
fumerie.

L Es lettrer que nous mon: receu ë: de la par!
de voflre Illuflrifiime Seigneurie. durée:

du dix-mufliefme de Nouembrenous (on;
fait»: beaucoup , tant à au]: de la diligence
qu’elle menoit à arriver birmtofl en Candie,
qu’à raifort (feintât): exprthIon que enfin
ujjèflian 0 voflre puffin» nous donnent de
wifi" ad: pour no: affaires. L4 divine
providente , qui difpofe de toute: le: ’vicij.
(finale: hammam. de la fiât; de: temps,
a ordonné que une importante plus: , qui efi -’

le boulevard de tous les sur": afin: de la
’ cbreflienu’, fiait drfl’enduê par de (tomme

nous crqyou qu’elle u bonne intention de le
faire)

l
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faire) pour combler d’autant plus]?! affloue
genereafee 0’ [on propre merile d’applqu-

diflemmr, a de louanger. Nous avare: un
bon prejîage de ce que ansmilices je fiant laie:
maintenues. 0’ confervâes dam le: incommo-
dilie , tandis que celle: de: Turc: au contrai-
re fe [ont fart diminuée: par la maladie, par.
en) leur: ayfe: v leur bien ejlre. Nom effe-
nm: qu’elle [refluera ammageufemene me.
tu lexprerogative: de la charge , et qu’elle
herchera de bien traîner les cahier: , de
commander aux [uhlan avec un empire
abfolu, 0° de faire de farte qu’on donne
aux un: oraux autre: de: ordre: fin? n’a-
lm ; pour ce qui efl du refie , le fige [a
jaeùfaifant figy -mefme aux ejcrituret, il
ne refile qu’à luy promettre que nom fat:
rom «un nos derniers efforts pour luy four.
mir toue ce qui fera neceflaire 5 afin de
rendre plus eflîeaee fine gele à fi prudente
conduite , à laquelle le 8eme]? confie en".
mentent. Noue prôna: le Ciel e faire profile-
rer V. I. s. dans muterfe: entreprijee. Don- I
ne en "afin palais Ducal le vingt neufvief-
me jour de Decembre , indifh’on tinquiejme
l’an mille (à: un: faixantefix. r

Juge Zou Secreraire.

E Provediteur General Priuli receut
Monfieur le Ma: uis avec tant d’a -

phudiflëmens, &dc emonflrations de-

G a. Rime.
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Rime, qu’il n’cf’c as flible de l’expri-

mer, 8c la Ville t 1 ayfe defc voirfi
promptement affiliée par les armes public-
ques, qu’elle ne peut pas s’empcfcher
d’en teimoi er fi joye, ququue d’un
autre collé e le fut dans une elpece de
confirmation ; parceque Monfieur Vert-
.miller Lieutenant General de l’artillem
rie publioit hautement, qu’il clloit in-
capable de pouvoir fouilenir les effors q
des ennemis, s’ils venoientà area cria.
Place,8cpa.rce ’il affairoitque-les ’
cations du «2:13 citoient plus nuifibles
qu’avantageufes aux ailiegés, .8c que.bien

loin de les mettre à couvert de la vio-
lence des ennemis, elles citoient capa-
bles de caufer leur perte: tous cesbruits
furent cauIè qu’on mit en deliberation,
s’il ne feroit; pas mieux de les abandonner
que de les garder, à la. referve de cel-
les où il y avoit des mines; afin de les
faire fauter enl’air avec les ennemis dans
l’occafian : ces Entimens ayant cilié deda-
rés plufieurs fois ’par leur autheur à Mon-

fieur le Marquis de Ville , le mefme Mar-
quis Il: vit obligé de convaincre celuy qui
en faiibit la propofition par de tres-bonncs
raifonsx, 8c de dilfiper les alarmes, ni
pouvoient caulèr de la crainte dans e-
fprit des citoyens, 8c citer mefmc le cœur
aux foldats. Il s’applica donc ferieufement
à faire uneexaéte vifite de tonde circuit

de
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dela Ville, tant du dedans que du de-
hors , comme aufii des magafins des
vivres 8c des provifions de erre, 8c
de Fellat de la place ,. dont il fit un fi-
delle raport au Senat 8e au Capitaine Ge-
neral.

(Lulu me fait donc maintenant per-
mis (afin,que ceux qui liront cet ou-
vrage , puifiènt me fuyvre plus facile-
ment) de donner quelque connoiflàn-
ce du Royaume de Candie, dans le nar-
ré que je m’envafaire des chofes qui le
font pafiêes ilion fuiet e 8c de dire quel-
que choie de la fituationede a metropoliv

came. -Cette Inc qui cit fi fameufe 8c fire-
nommée, efi: fituée dans la mer ,medi-
tannée, 8c dt bornée au levant de la.
mer C ient, du couchant de l’Adria-
tique, e celle de Crete du collé du fep-
tentrion, 8c de la mer Panique vers le
midy: a figure cl! longue a: elboitte ;
a longueur, felon qu’en diiènt les au»
them-s , cil de deux cens quinze mille , 8e

* lapins grande largeur de quarante cin z
fan tout cil: de cin cens nonante neuf Â
fuivre l’oppinion e plufieurs.

Cette Ifle a clivé autrefois fort fleur-if-
finte à raifonzde fou excefiive abondance.
de toutes cheiks, 8c parcequ’elle a
pour clin-e la demeure cherie, ellimée,
8c favorifée des Dieux de l’antiquité,

com-
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comme nousl’apprennent les livres rem-
plis de ces menteries. Pour ce qui en: des
cholès mem’orables qu’on y voit encore,

font le labirinthe deDedale , 8e plufieurs
autres belles curiofités : les peuples infi-
Enes qui y ont re é , 8e celuy qui l’ha-

ite maintenant, a rendent encore fort-
illuftre , reufifiànt , comme ils font aux
fciences , aux armes , 8c aux arts.

Il n’elt pas neceflîiire de dire icy en quel

temps 8c comment elle vint fous le glo-
rieux Empire de la Republique de Venife:
paroeque toutes les biliaires en [ont rem-
plies , 8c parcequ’au refte , ce n’ell asicy
e lieu de traîner de ces matiercs , ou nous

n’avons deflèin que de defcrire la fiere 8c
formidable attaque que les armesOttoma-
nes ont donné à cette place tous le com-
mandement du premier Vifir Azem , qui
avoit avec luy une tres-puiflîmte armée.

Ce Royaume citoit divilë en quatre
territoires , puce u’il y avoit en effet qua-

rtre Villes principat es, qui ont donné occa-
fionà faire ce partage ; fgavoir cit la Ca-
née , Rethime , Candie , 8c Scithia ,

La Canée a elle la premiere qui a porté
le joug de la domination Turque par un
avantage infame 8c traiftreux: car dans
le temps meiine , u’elle pouvoit le croi-
re amurée en fuite 3e la paix, elle le vit at-
taquée & envahie par ce tyran. Elle cil à
clhmerâ caufe qu’elle cil: le premier palla-

go
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ge du calté d’Occident , à raifon de la
commodité de fon paru-8e pour beau.
coup d’autres railbns , dont on areconnu
l’importance, depuis qu’on aveu qu’elle

reçoit tous les fccours qu’on envoye de
Confiantinople, d’Alexandric, 8c parti-
culieremcnt de la Morée, avec laquelle on
entretient un commerce continuel, ui
fournit la arnilbn de tout ce donte le
peut avoir îefoin. Ses fortifications font
irregulieres , fou faire en: fans chemin
couvert, 8c n’a point de dehors: elle à
feptante deux pieces d’artillerie, 8c on
voit aux environs quelques challeaux 8C
quelques forts dans lefquels on met des
gens détachés pour ’gamifon , qui ont
ordre delèretirer dans la Iplace au moin-
dre bruit de guerre,pour e viter toute for-
te de furprife.
* Rethime cit une place de moindre

confideration en toutes chotts :c’efl pour-
quoy elle devoit fuivre l’infortune de la
Canée apres a prife , 8c ceder à la force de
l’ennemy , lequel ne s’efi pas mis fort en

peine de la fortifier , parce que a fituation
cl! incapable qu’on la rende reguliere,
citant baltiefiir un rocher, qui fait toute
(à deflence. Celle- cil limée fur une
plage dan renie, ou les navires ne peu-

. vent pas goder en hyver, &elt domi-
née du collé du fudeil: par une montagne.
un un bourg, qui environne la forte:

’ G q, rCllC,
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telle le uel n’a qu’une fimple muraille
feiche, es Turcs mirent icy une garni-
fon ailés for-te pour garder la place.

Comme on reconnut ue les obltaclcs
qu’on pretendoit oppo cr aux Turcs,
citoient trop foibles pour empefcher le.
cours de leurs con nettes 5 parceque leurs
attaques avoient é impreveües ,on rit.
cet expedient pour remedeâlancce né,
dans laquelle enfle trouvoit, de démolir.
Scithie, comme citant foible , 8c efloignée,
8c comme ne pouvant pas cille feeouruë,
afind’amoindrir les avantages de l’enne-
my dans les ruines.

Candie , trille Reyne d’un Royaume.
affligé , cacique fituée au milieu de cet
Ellat , de duë par les armes de Venife,
endant les deux cam es que les Turcs
uy livrerent de furieu es attaques , lei;

quelles rendirent les e515 decesbarbares
inutiles , 8c les obli ent de le camper fun
trois collinesa lies D’ambrufl’a’ . qui.
font conti uës es unes aux autres, &qui
ne font o’ ées de Candie que de deux
mille Ou envrron. Ils le (ont fortifiés là,
fans que les vainqueurs le foient mis beau-
coup en peine d’en confiderer les tra-.
vaux. La difpofition 8e la fitu6ture de ce
fort cil une invention du BallàCufi’ain , le
plus fameux de tous leurs Capitaines , le-.
quel ne le fit faire , que pour s’accrediter
auges du grand Seigneur , après avoir-

efproue
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efprouvé la. difficulté qu’il y avoit de
prendre Candie ,.ou bien pour parler plus

oprement , qu’afin d’eflàcer la grande

En: qu’il avoit commife. ,
l Il creut au relie a: rendre fi recommanà

dable par cemoyen , qu’il le flattoit de
cette penfée que la place lèrendroitlâns
foufliir un. long fiege, qu’il affureroit
par mefme moyen le camp contre la for-
ceôtle progrès des armes de laRe ubli-A
que. On croit neantmoins, nono liant.
toutes ces raifons ,que fan rincipal def-
fein citoit de frauder le thre or du Roy de
vingt mille reaux: a: on remarqua en.
reflet l’inutilité de ce pofleipar le (entio-
ment du Mufti mefme de Conllantinon
"le ,chef de lafeéte impie de Mahomet :v
quel ne voulut pas permettre qu’on

y cri ca une mofquée ou temple : mais.
fimp ement des petites dnppelles , par-
cequ’il ne croyait pas ce lieu allias fort-
pour la detîendre.

La Republique ne pollëde maintenant.
rien autre choie dans ce Royaume que-
Candie, la Suda, Carabulk, 8c Spinalonga, .
lefquels lbnt des rochers dellachés de la."
terre,ayant des ports tres-grandsôt fort.
avantageuxdiir tout celuy de la Suda,8c de ’
Spinalonga..,

Il relie donc Candie, dont la 3.partie*
ell’environnée de l’eau de la mer.,avcç,

[cpt gros bittionsÀont celuy de Sabionera-

l G 5-, ell’.
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et! defÏendu par le Chevalier Zani , celuy ’
de Vetturi par un autre qui porte le mef-
me nom, de mefme ne celuy de jefus, de
Martinen o , de Beilehem , de Panîgra 8c

’dc S. An ré: elle cil environnée d’un fol:

le affin large 8c profond dans les endroits
où le terrain le peut permettais, auquel
les fortifications de dehors, 8: celles du
petit fort de S. André fervent d’avant
mur, apres celuy-q fuit le ravelin du S.
Elèrit , 8c on voit aflîzs pres de la l’ouvrage

de Panigra, qui cil: maintenant ruiné par .
les ennemis , après mille allants 8c tres-ru-

des attaques. iLe ravelin du mefme nom vient apres
vecluyæy, 8c on voit à (on collé la demilu-
ne de Moceni a , prés de la uclle cil le ra-
velin de Betle cm , 8c quia tout joignant
(l’ouvrage couronné de Sainfte-Marie : ce-
luy-gy a à fagauche l: ravelin de S. Ni-
colas, a: ailés pres delà les fortifications
de Palma. On voit aprcs cela le ravelin *
Priuli, avec la pointe ou flcfche de cre-
chœur. On defcouvre fur une fituation
avantage-nie , fuivant l’ordre ue j’a
desja commencé , le fort Royal c Sain
Demitre , le uel domine fur l’ouvrage
Molina , 8c ur la plaine qui cit de ce co-
llé la , jufqucs à la mer de Sabionera.

Il y a des travaux fouflerrcins 8: des ga-
leries fort belles , à la faveur defquclles on
u d’un bout dehplace à l’autre, horr-

1ms
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mis dans les endroits où la fituation ne luy
permet pas. Il y a aufli des galeries qui s’a-
vancent 8x font deux ramaux fort profonds
a: fuperficiels, lefquels vont jui ues aux
fortifications exterieures, 8c po ent mof-
me encore bien avant dans la campagne,
pour empêcher les approches de l’ennem .

Les Turcs s’efians ainfye emparés e
tous les. poiles, ils foufmirent les aifanç
à leur tyrannique puiflànce, le quels,
ququue contraints d’obéir fort excréte-
ment à leur empire , Ifoufl’rent neant-
moins leur joug avec impatience , 8: dé-
plorent de. tout leur tueur leur miferablc
citai; de forte qu’ils fairoient aggrcable-
ment un eflbrt pour ayder à accabler les
Turcs, s’ils voyoient qu’il y eut apparen-
ce d’un heureux iùccés: mais hors de la,
il n’y a pas d’apparence qu’ils le fifl’cnt

comme on la veu par exemple dans le
campement. que fit l’armée Venirienne

endant quarante quatre jours en veuë de
’ennemy hors des murailles de Candie si

car il cit a croire , qu’ils n’oferent pas don-

ner leurfecours au premierdcsbarque-
ment, dans cette penfe’e qu’ils ferment
expofés à’la fureur de ces barbares, s’ils

citoient ailés malheureux de voir que la
fortune futscontraire aux armes de la Re-
publique, lefquels ne manqueroient pas
de prendre une cruelle vengeance de leur
pretenduërcbcllion.

. . . G 6 Apres
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A res avoirdonc bien vifitélaplace, 8c .
con ideré les memoires que le Chevalier-
Verneda , Surintendant General de l’artil-
lerie,8cdes fortifications (lequel s’acqui- ’
te de a charge avec unszele toutvà fait
extraordinaire , 8c dont Incapacité cil:
ires-grande)- avoit- données de l’efiaç-
de la ville, onprit la refolutiôn de s’ap- il
El: uer à faire reparu ce qui en avoit

oin , afin de la mettre en eflat
d’une bonne deflenfe. Cependant les
ennemis ne man noient pas de travailo
1er en del’ nec ,alever du terreux, àfai-
re-des- re outes , fur tout du collé du-
grand fort , tiran’tdes lignes de communi-
cationjufques visàvis ce S. Man’e,avan-
gant dans cette plainejufques au front du.
ravelin de S. Nicolas quelques redou-
tes d’où ils defcendoient pour faire des
efcarmouches. avec tant de vi eur ,
qu’on eut-dit qu’ils devoient finir l’en-
treprifi: là où a peine ils l’avaient com-.
mencée.

Ayant vifité apres cela tous les polies-
plufieurs fois avec une exaétitude ex- A
traordinaire,,on conclud ,.avec l’appron
bationIde Monfieur le Provediteur Ge-
neral Priuli ,,de raccommoder l’ou ’
Molina ,t 8c d’ joindre une barri e’,. r
deIreparer le on de S. Demitre , d’an i
ehever l’Ouvrage de Priuli , 8c d’advancers l.
une flefche avec une petite tounpour com,
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finet une partie d’un terrain eficvé zip»
Belle Cuve-cœur, enfaifànt une galerie
ioulierraine , tant au deflbus» de l’ou-
vrage de Priuli-, quede laFlefche. On
conclud aufli d’accommoder la commuë
nication ni cil au dedans de celle de
l’ouvrage e Priuli ,.du fort ou tenaille
de la Palma avec des barricades , pour
flanquer la reparation de la. fufdite te-
naille, outre une ces-forte paliflàde,&
une caponierc dans l’on tous. On tafcha
de reparu aufii le ravelin de S. Nicolas,
l’au couronné de S.Marie, lerave-
linde ehem, la demy lnne de«Mo-
cenigo , se le ravelin de Panigra ; mais-

’ cipalement- l’ouvrage de Panigra, 8c

ravelin du S.Efprit , qui en avoient
befoins, fans parler de lapetite re-

oute de S. André,.qui citoit prefque en
âcrement ruinée. Ce feroit un trop long
difcours ,11 je voulois dehii-e icyv-les para-
pets, les paliflides ,. caponieres, les ga-
cries (Onderraines , leurs communica-
tions , leurs fourneaux 8c autres ouvra-
ges commencés , mis dans un fort bon
citait en moins de quarante jours , de
maline que toutes les aunes fin-rifles:
fions exterieuresJansparler de beaucoup
d’autres cntreprilès dans le corps de
la place ,.fur tout celle de faire une
barricade au challnau’, de commencer.
une œntrebatcrie. .4 d’en eflever une

ans.
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autre du collé des cillemes de l’Arl’enal,

de reparer le baflion de Sabionera ,&les
Chevaliers de Zani 8e de Vetturi , particu-
lierement celuy de Martinerlgo ruiné en
plufieurs endroits , 8c pluficurs autresre»
parerions faites aux baltionsde Verturi de
chus, de de Martinenzo ,’de Betlehem , 8c
de S. André tant demis que defl’ous la. ter-

re. je diray icy pour conclufion, que le
Pi’ovcditeur General Priuli s’employa
avec tout le zele, la diligence , 8c l’exaâti-
tude pomble ur rendre la place capable
de fe bien d dre , furmontant pour cet
effet plufieurs obiiaeles. qui fe prelën.
toienr, dans l’opinion de ceux qui iou-
(tenoient qu’il n’eltoit pas neccflïaire d’a-

voir d’autres fortifications au dehors que
celles qui pouvoient fervir àfimiicnir les
rirai-mouches que les Turcs venoient
faire ordinairement , fur mut du collé de
Creverœur, où le Chevalier Verneda cou-
rut grande " ne de perdre la vie en allant
defiei cr la efche , à mule d’une am-
bufca e uelesennemis luy avoient drefà
fée , 8: ou un de [es hommes fût mortel-
lement bleilë. C’eftdans ont endroit où-
lcsennemis parurent fifouvant. les jours
en fuitte , qu’on eut dit que ce poile citoit
lctheatre de toutes les plus furieuies at--
taques qu’on devoit donnerâlaplace, 8c
que les afiiege’s en faiibicnt un fujet de
leur bravoure 8e de leur gloire,s’y mettant

tous
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tous en deffence; en cfi’et il y en eut beau-
coup qui f: fignalerent à cette pointe par
leurs belles actions: mais partieulierement
Monfieur Marchiotti Nepveu de Mon-
fieur le Cardinal Bonvifi , lequel emin:
venu de Conflnntinople . avoit elle fi brave
que devouloir fervir dans Candie en qua-
ité de volontaire, où un coup de mouf-

quet finit fes jours , couronnant fa vie
’honneur 8c de gloire.

On peut connoil’irc combien les advis
que Monfieur le Marquis de Ville donnoit
regnlierement au Sennt de ion employ luy
citoient agreablcs , 8c ailec combien de
joye il apprenoit par l’es lettres fan grand
zele a reparer Candie, 8c les lbins 8c fes
travaux à s’acquiter dignement de (a char-

e , par la lettre Dura e qui fiait , 8c quine
uy fut renduë que long-tempsapres.

- Damïniq «a Contarmo , par la grata de
Dieu Duc de Vêflifè, étau trer-iHu-L

[Ire Seigneur Glaire» François
Marquis de Mlle , General

de enfin infanterie.

A enflant: que le Sema 4 de «fifi-sud" la
- Religion ce le: 51944: , efl hameau]: en;
mangée par tout ce qùe enfin ifluflriflime
Seigneurie hg a dealer! par]?! derniers: let-
tre: , qui marquent comme que) elle s’appli-

. que
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qui deeouefou pouvoir à le confimeliou de
«Replace . a tien: prejque pour infirmi-
ble , qu’elle [en vigoureufemene finfienüe
contre le: efm des euueudsparjon aptien.
ce cr [a valeur 5- a? que le: orme: de Le
Republiqueprofpererout beureufemeulpurfu
conduite avec fluide dueiel. Elle [naïf-
feurer cependant, qu’on lu; fournira: toute:
le: ebofe: ueeeflkire: pour une telle neurone.
Moufieur le capitaine Genre! Morofinifurt.
"uni l’heure . mon une bonne flamme ’er- l

sont, cr quantité de prwifiom de bourbe
ce de guerre. Ou prepzre encore un un.
veau une] , quilefuivro de Harpe? , le-
que! pneu uuflï beaucoup d’argent. avec
une grande 1mm? de mariaux a de mu-
nition: pour je bien defleudre : a on rap.-
plique enfin le plu: ferieufenuene qu’il efi
poflilale pour en preporer d’autre: de touer
joue. Dieu veuille avec le: [113333 iu-
fiueucer defu grueefeeonder le: mites intem-
u’om du Senne , comme tuf? le courage
(9’ la: valeur de vojlre Iüufirime Seig.
neurie il: gloire dejîm nom , tondis qu’on
monnoiflru evideu’xmene [on herbe du»:
la dejfeuj’e de cette place , a la correfiwn-
dent: de nojlre rotieude. Donné dans uofire
palais Dual, e vingt-neufvie me de leur V
râler . inditlion duquiefiue’, Un mille

en: fiixaneefip. ce»
.4qu .Jidncbi Seermire.

La.
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l ’Lc premier Vifir vint de laCane’e au

mm le matin du trente-uniefme de De-
ccm re où. il fut folcnnclcment receu 8c
falüé par. la maline 8c par la brtcrrcflè
au bruit de toute Familiale; aptes quoy
il vifita la lace plufieurs fois , 8c recon-
nut En à 1tuation , par la valeur de ceux
qui défendoient, &par fes belles for- ,
afications,que ce n’cfioit pas une entre-
prife dont on peut facilement venir à bout, v
commcon luy avoit dit ; c’elt pourquoy il
s’en retourna. le huiéticfinc de janvier l’an
1667. à laCanécIànspompe ny fafle; afin
de donner ordre qu’on- amaril-21: grand
nombra: de gens, 8c une plus grande quan-
tiré de toute forte de grevifions pour
mieux reüflirdans une fifœbrculè,
8c fi diflîcille.

Onfongeoit auflî à mefine tempsà con-
finuër les r fions de la place, 8E 5 met-
tre en bon t, fans exception , toutes les
fortifications qui y citoient 5 parceque l’on»

ne uvoit pasreconnoilhc lÎeudroit par
où’. es Turcs vouloient attaquer la Ville:
par les travaux qu’ils filifoicnt :v car on de-
voit craindre de tous collés à voir leurs ou-
vrages. Il arriva dans ce mefinc temps,quc
le uvemement du Provcditeur Gcncral
Pnuli vint à finir , 8: que M5. Anthoine
Barbaro , qui venoit pour faire la mefine
finéfion cn.Caudie , où il fut receu avec
grande pompe le onücfinc de janviemvec

un
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un grand nombre de volontaires, qui vou-
loient fe fignaler dans une frglorieufe clef-
fenfe, fur tout le Sieur Pièrro Gavardo
attaché au lei-vice de la Republique,le-
quel efhnt fous la direâion du Sergent
Major de Bataille Motta &autres ,fit voir
la valeur dans les ,diverfes attaques ue
les ennemis donnerent, y ayant me: u plu-
fieurs blefiüres de coups de pierre , &c.
cependant que fon fiere s’acquitoit di -
nement de la dm e de Secretaire e
Monfieur Barbaro,rfimt nous avons de-
ja Parlé.

L’entrée de Monfieur le Proveditcur
General eflant donc Faite , Monfieur le
Marquis de Ville ne fut pas des derniers à
l’aller complimenter dans fon palais, à luy
marquer les fentimens d’efiime, &àluy
ofliir fes fèrvices , comme à une performe
de merite,à quoy il ne manqua pas de
refpondre avec civilité 5c avec des trais ex-
traordinaires de gentillefiè.

Le difcours citant tombé par occafion
fur l’authorité qui avoit crié conferée par

le Capitaine General au dit Provedi-
teur General Barbaro , touchant les trou-
pes qui efloient dans la lace , M’. le Mar-
quis de Ville fc vit Obligé de parler fran-

* chement avec luy , 8c de luy declarcr que
fi on avoit preteudu qu’il dent agir com-
me fubordonne’â la perfonne,il ne l’auroit

pas peu fouffrir: parce que cc feroit con-

4 tral-



                                                                     

Le: Memoirer du Voyage. 1 6 3
traire à la convention faite avec la Repu-
blique, laquelle luy avoit promis, qu’il
n’auroit qu’un fuperieur en Dalmatie ou
au Levant , fervant dans l’un de ces deux
endroits , qu’il pretendoit au relie avoir le
Commandement des troupes de l’armée

ui alloient dans Candie , fans qu’il eut à
meler d’autre choie que de eur faire

’re montre a: de les payer, proteliant
queficela efioit autrement , il s’en iroit

ans l’armée du Capitaine General. Mon-
-fieur le Marquis ayant ainfy declare’ tous
fies Entimens à Monfieur le Provediteur
General, il en receut toutes les iatisfa-
ôtions pofiibles avec des civilités et des
marques d’afleétion tout à fait grandes , 8c
bien cfloignées de ces pretenfions ; l’alièu-

tant encore qu’il ne vouloit rien entre-
prendre mefme pour ce ui citoit de [on
officie fins fon’eonièil 8: on adveu.
" Monfieur le Marquis trouva bon api-6s
cela derendre un compte exa& de tout
ce qui s’eitoit paflëà la Serenite’, par le

moyen du M ois François de Villefon
coufin; comme i avoit deja fait par les let-
tres qu’il avoit données au Ca imine Ge-
nernl fur ce fujet, lors u’ile oit àl’aris.
On peût voir combien" e Senat aggrea les
advis qu’il luy donna, parla lettre qu’il
luy envoya , 8c qu’il receut bien tard : en
voicy la tenc ut.

Dom-
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Dominique Contarerro , par la grau Je
Dieu a Duc de Verrifè, ée. au tres-
illuflre Monfieur Clairon François
Marquis de Ville a Genre] de myhe
infanterie.

N au: nous nm ces jours-payés fii-
ooir le vingt- deuxe ne de lanier

plufieurs leur" Je voflre l lujlrifsime Sei-
gneurie, Principulemeut «des qu’il nous a
me)!" par le Marquis [on Nepoeu : elles
nous marqueur une ufieâiou tout à fait exd
troordiruire our un iulemq , ce une cou-u
floue digue ’elle,de munir Candie de f4 obe-
reprefeuee ; une dentine uouoelleuou: 4 ex-
traordinairement couplés g doutant que
un nous uooureflé enderemeuefaufiiu
de fis emplois, pendu: la dentine toue-

» pagne, mon efperous "æ; avec plus defit-
jet, qu’àprefuue , que le premier Wfir dois
luy efme afiiegerlu place , é- qu’ou par.
lede 1ere ouflêr our toujours, comme ou
s’y me» . qu’eie appliquera de tout fins
mur , a? aveefiiu «le ordiutire , [ajours ,
a? qu’elle s’animent genereufeneut elle
reflue, fifi»: de douer un heureux limés
à-eeese u aire . a d’umifer pareemqyen
fi valeur. Le Marquis mefme [ou Nerveu
nous a deeluré une: beaucoup; d’euergiefu

and: defirs fifi: belles Muffins, 0’
nous
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nous de noflre-eojlé , luy promettons de fui.
re tout nofire v pofiible pour la feconder; ce
d’apporter nous les myosis imaginables pour
une bonne defenfeq- comme elle pourra
romillre par les adore-continuels. 0’ les
autres [murs qu’on mye dans la place.
Elle fissura au refle, que pour se qui re-
garde noflre fige conduite tombant se
qu’elle nous mande . on luy ejirira promp-
tement , comme dans soutes les autres ou
enflons, ou nous prensendons hg montrer
eneefmcerité la commune affiliois du Semis.
Elle dois ejlre sres-aflèurîe. que nous n’au-

ronsjansds d’autresfinu’mens de [a paf"-

ne, que aux que fer propres merises nous in-
flueront , (9’ que l’anime. particuliers
que le Serra: en a connu dans une fi in-
portante «talion. nous oblge d’avoir. si
bien qu’on tzfehera de luy en donner de
plus en plus es preuves srâmonvainquan.
ses. Dieu veuille combler de [es .lrenediflions
ou?" illuflriflime Seigneurie. Donne! dans
uflrepalais Ducal le feeond jour de Mars,
indiflion cinquiefueJ’anruillefix surfois:-
ante. epr.

Auge zou Secresaîre. h

Monfieur le Provediteur General vef-
quit cependant en fort bonne intelligence
avec Monfieur le Marquis de Ville,jufques
au trentiefine dejanVier , qu’il receut un

ordre
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ordre exprès de fou Altefie Royale de re-
venir promptement en Piedmont, a: qu’il
fut obligé de s’embarquer pour s’en al-
ler à l’armée du Capitaine General , pour

le prier de luy donner une efcorte necef-
faire 8e commode pour fan voyage: E-
Ilant donc forti de Candie le fixiefine de
Fevrier, nous nous en allames du collé de
l’Ifle de Paris, où citoit Monfieur le Ca-
pitaine General: mais parceque le vent
fut contraire, nous fumes traniportés à
Argentier-e; or comme il fembloit qu’il
devoit continuer quelques jours de la lbs-
tc, Monfieur le Marquis de Ville defpé-
ch: le Comte de Monter-cab au Capitaine
General pour luy donner advis des ordres
prefl’ans qu’il avoit de fon Altefiè Royale,

e fuppliant de luy donner elcorte jufques
à Zante: mais comme (on Excellence
s’excufoit dene pouvoir pas l’obliger en ce

geint dabord , G: que le vent ellort cepen-
ant fort bon ur naître voyage, on prit

refolution de Épourfuîvre avec l’ayde de

quelques vailfeaux corfiires , qui " nous
citoient amis , 8c d’une patache qui venoit
de Confiantinople; de forte qu’après a-
voir envoyé derechef des lettres pleines de
civilités au Capitaine General , on mit
les voyles au vent le traiziefine du mais,
8c on arriva heureufement le feziefmed
Zante, dans la refolution d’y attendre le
nouveau Capitaine General François Mp-

ro l-
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rofini , pour voir s’il n’apporteroit pas a-

vec luy des ordres contraires aux prece-
dans, qui les retraéiaflènt, ou du moins
qui en retardail’cnt l’execution 5 tant ion

defir 8: fan nie citoit ardant pour conti-
nuer fcs ferviccs, 8c employer (es fatigues
pour le bien de la Republique.

Le Nouveau Capitaine General , digne
à la venté d’une fi importante charge , à
raifon des belles aétions qu’il a faites de-
puis a tendre jeunefiè , a: des belles preu-
ves qu’il a données de fi valeur 8c de fou
zele pour la patrie , arriva enfin ra où nous
eiHons 5 de forte que Moniieur le Mar-
quis de Ville ayant reconnu dans les letrec
qu’il avoit receuës de piedmont , que fou
Altefi’e Royale avoit beaucoup de diipofi-
fion à vouloir contribuât favorablement

và l’affiiiance de la fermiflime Republique ,

par (à refidance au Levant: 8c voyant
au refite que les lettres que le Comte Bi-

liore Ambafiâdeurà Vcniiè lu efcrivoit
’ is u , mat noient ne on Alteflè

legcs’efloit rgfoluë dgyder la chu-
blique , il prit derechef le chemin de Can-
die avec le fufdit Nouveau Capitaine Ge4

ral , le vingtieline de lms. l
Ceux qui lirontla lettre qui fuit . pour:

ront reconnoifire à peu pres combien le
Senat fut nife de cette genereuû: refolu-
tien: voycy les fendrpcnts qu’on luy efcri-

vitparlalettrequifuit. a D .

n om-
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Dominique Connexe , par]: grau de
Dieu a Duede Verre]? J ée. ou tre:-
ifluflre Seigneur Gbiron Frange?
Marque de Ville a Gonflable adire

infestera ’
L E Senti ne doutoit pontifia tout ne 7-.

s. 1. n’eutpn’: la refilun’on doiven-

dre mon du: radie, tomme nous l’a
prennent je: lettre: pleine: d’aieüion ce de
civilité , ui fin! voir qu’elle a efllpromp-
terrien: digofée à ce retour, dinfy que "ou:
le confirment telle: du Capitaine amoral Mo-
eofim’. Nousouanruxejatùfùfliourrenper-
tieuliere de voir quejîm experiençe a je m-
leur fir’viront encore beaucoup à la ploc: , Ü

noue fourme: certaiurque le Seigneur Duc de
Sauge ragréera enlieraient 5 uifqu’il
premififortà cœur le: imrm de a Repa-
blique. Pour ce qui efl de: Re imem de Su-
voje . ledit capitaine Centra le: afiifle-
M . 0’ incontinent ileifiwirifer. Nom
ne doutons [me , pour ce qui efi de [on regard,
qu’elle ne concoure à rendre le [truite que le
Seigneur Due de Savane pretend d’elle , o-
que la prefem a? monogame necefiitl re-
quiem. ou prepure avenante l’applirution
imaginable le: renfor: ce le: expeditiom ne-
cefioirerpourlejeeour: de la ploie. Cepen-
dant le Sana: conferve pour elle une afii
gronde reconnaiflame, qu’il 4 de confiance

aux
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aux beaux haleur. a" à la bonne miaulé
qu’ellefài: panifia dans une rencontrefi re-
morrolzle , (9’ luy [aubain à mefme rem
toute lime de polperité. Donné Jeux "DÆ
palais Ducal le ’ vingt neufbî’lefme d’uflvril ,

iodiflion einquiefme , l’un mi e [tu ce": fiixg

a une cpt. -ange zou Sanitaire,

On arriva heureuiëment le vingt-«ien;
fiefrne à Argentiere , Où le Capitaine Ge-
neral Comaro fêtonva le vingt-fixiefine.
Toutes les ceremonies , qu’on a accointo-
mé de faire dans de tellesrencontres ,"-e’-
fiant achevées, le nouveau Capitaine Gé-
neral refolut de faire palier Monfieur le
Marquis de Ville en Candie avec un ef- ’
quadre de Navires , 8c quantité de provi-

. ions tant de guerre que de bouche; d’ar-
gent 8: de troupes; de ioite uepartan’t
e troifiefme du mois d’Apvri de ’Milo’,

on ne peut arriver que le feptiefmeâ Stad-
dia, 8c le lendemain à Candie; on ne
voulut ny falut ny ceremonic , el’tirflant
que c’el’coit plus avantageux de referver ’

ces dépences pour la deEence de la place
contre les cil-ors de l’ennemy , que de les
employer mutinement pour un (Etnblaî

ble fujet.- *Il faut f voir uefi Monfieur le Mer:-
uis de Vi le in’al 4 pas rendre vifite’ au

Provediteur General Barbare dans [011129

. [V H .5,
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lais, comme on le pretendoit, &com-
me on en fit mefme des plaintes; parce-
quÏil vouloit maintenir l’honneur de fou
paradiez-e; ennepoumjamais croire que
ce fait manque de devoir, (fion peut di-
re qu’il y en eut quelqu’un dansceren-
contre, 8c moins encore que cefoitpar
un aces de vanité ou par un effet d’u-
ne humeur altiere, ou amoureufe des
nouveautés: puif u’on n’a jamais re-

connu que Mo rem- le Marquis de
.Ville ait eu un eiprit capable de trou-
bler l’ordre des choies .: quoy u’à la
.vcrite’ il ait cité musions con t à
Êuflenù les prerogatives de [es em-
plois, pour n’elh-e eliimé indigne e
à: les poireder en flamant gourmen-
, cr.

Il trouvala Ville toute en joye , 5c qui
avoit repris une nouvelle vi ueur à la’
yeüe du nouvau fecours, 8c esgrandes
lpplications que le Senat apportoit pour
la foufienir avec une tendreflè paterne-
le s il trauva encore que le Provedi-
(eur- Gcneml Barbara, avoit mis en bon
citat le folié, quïon avoit commencé de
confer, «En fait plufieurs autres repara.
rions tant dedans que dehors la place a-
vec le concours des milices, 8c par le
moyen du vin qu’on faifoit dilhibuer
aux troupes, fur la nouvelle qu’on luy

avoit donneé que les Tara paradoient
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faire leurs plus grands el-Ers du collé
de Sabionera; Il trouva encore dans ce
mefme temps , que les Regimens de

’ Savoye ellans mal contens de ce qu’on

vouloit faire maurir un de leurs fol-4
dats , fans que le Commandant de
leurs troupes en eut en auparavant au-
cune connoiflânce . avoient fi mal fait
leurs affaires pour la fitisfaâfion devfon
Excellence, qu’ils fembloient faire con-

ifiller plus grand reflèntiment à pouvoir
obtenir leur embarquement îu’ils avoi-
ent demandé pour ce fujet. I vit encore
que Monfieur Vertmiller Lieutenant
Gencral de l’artillerie, ne foufiioit Pas
que le Chevalier Verneda. Surintendant
de la mefine artillerie, 8c des fortifica-
tions, s’ingerat en aucune choie pour
ce qui re doit km employ a: l’exerci-
ce delà auge.

,Il remarqua aureficguc le mefme per-
fifloit tousjours dans premiere oppi-
nion, fgavoir que les fortifications exte-
rieures n’efioient qu’à charge à laplace ,

a: qu’il efloit neceflàire, comme on a
desja dit, de les abandonner fous les
conditions qu’ilx avoit propofées 5 ce
qui avoit fait perdre beaucoup de cou.
rage a: diminué de beaucouR les bonnes
intentions des habitans; mais on tafcha
de remedier àtous ces defordres le mieux
[lion Peut dans la (Élite du tempsâiôe

a t;-
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d’unir les efprits d’une telle forte, qu’ils

confpiraiTent enfemble avec une intre-
pidité tout à fait admirable pour la clef-

« fenfe de la place, dans les attaques que
les ennemis luy preparoient, 8c luy li-
vroient mefme tous les jours par leurs tra-
vaux avec une grande application: carils
eflevoient des grandes redoutes d’un co-
ne , avançoient leurs travaux vers la
pointe de crevecœur 8c de palma, s’e-
fiandoient avec une longue 8: profonde
ligne du cofié de S. Venerande , portoient
une redoute dans la plaine du collé du
ravelin de S. Nicolas, deicendoient tous
les jours du camp, 8c faifoient enfin des
furieufes 8c des continueles efcarmou-
ches"chafque jour avec les noflres, lef-
quelles devenoient damant plus frequen-
tes que les ennemis recevoient du (cœurs
de la Canée.

On ordonna de faire plufieurs vigou-
reufes f0rties, dans lefquelles les trou-
pes de Savoye fe fignalerent par des a-
érions merveilleufes de leur valeur-8Mo
leur bravoure. Enfin un corps de gens,
qui citoit commandé par Meflir Bey
Commandant des Egiptiens, 6c des So-
riens arriva dans le camp le a7. d’ap-
vril, celuy-cy fut fuivi bien toit apres,
fçavoir le cinquiefinc de May parGian-
nizer Agà accompagné de (es gens qu’on
tafcha de filtrer le mieux qu’on peut de

- - la
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la fortereflè, chafcun felon la qualité,
ceux-q allerent le camper fur la droite
de Candie Neufve, 8c commencerentà
drefl’er avec leur faite ordinaire, tou-
tes leurs tentes 8c leurs pavillons qui e-
itoient à la verité en tres-grand nombre ,
apres quoy ils defcendirent àgroflès trou-
pes de leurs poites pour reconnoifire la
place du collé de Lazaret.
. Le premier Vifir parut enfin le vingt-
deuxiefme de May avec le refle de fou ar-
mée, au bruitdel’artillerie du camp, 8c -
de la fortereflè pour folemnifer fiveniic ,
a quoy la Ville ne manqua pas de refpon-
dre par quantité de coups de canon , 8c
peu s’en fallut que ce barbare ne fut tué
parune balle, avant ne de commencer
une entrepriiè fi difiici e. »

Comme on ne pouvoit donc rien infe-
rer de toutes ces premieres difpofitions,
de ce mm ment, des travaux avancés,
ny des ob ervations exactes de la place ,
de fes fortifications, de fes polies, &c. fi
ce n’en: que les Turcs vouloient faire leurs
plus grands d’ion du coïté de Lazaret,
felon les advis qu’on en avoit donné:
Monfieur le Marquis de Ville s’en alla
prendre (on pelte à la for-tic du boule-
vard de Jefus; afin de pouvoir ef’tre plus
prés , 8e afin de fecourir plus promte-
ment l’endroit qui en auroit befoin.
Monfieur le Provediteur General Bar-

H 3 bru-o.
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haro prit celuy de Panigra, le Provedi-
teur General du Royaume, nommé
Ba lia, le logea du coïté de Martinen-
f0, es autres Officiers de guerre entre
hes courtines de S. André, findeuIBetlecî

em,&leDucBattaglia ’t b0 evar
de Sabionera pour fou pali:

Tout citant ainfy difpofë, 8c chacun
citant attentif à obferver avec attache la
rerIution que rendroient les ennemis,
on vit demente er les maifons de la plai-
ne de Candie Neufve, a: on remarqua
que toute l’armée fe vint camper le vingt-
quatrieihie du me s de May vis à vis de S.
Marie , le long de la valéc del Giofiiro inf-
quea à la mer , ordonnant le mieux qu’el-
le peut’toutes les poutresae les autres
bois , qu’elle avoit pris aptes avoir rui-
né les maifons de la campagne. Le camp
eitoit compoië pourlors de quarante
mille combattans à; de huit): mi le pion-
niers, lequel s’augmentoit tous les jours
à proportion que les Secours venoient:
de forte que l’armée offit peu âpeu juil
ques au nombre de eptente millehom-
mes ou d’avantage.

On commença le lendemain nos tra-
vaux du coïté de S. Marie jufques à la: I
mer. Le Premier Vifir voyant que tout

.eftoit ainfy difpofë, prit pour (on poile
le quartier qui citoit vis à vis du bafh’on’

de Panigra, donna celuy qui citoit;
ains
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a vis de Martine au premier A
des Janiilaïres , dignité de ion Lieutî
nant, 8: a Trafendar Balla, Surinten-
dant des deniers royaux, 8e à un au-s
tre Aga des Janifi’aires oelluy qui citoit
vis à vis de la courtine qui cit entre les
boulevards de Martinengo 8c de Betle-

hem. .On donna ordre àAchmet Bath, Vi-
fir du camp, sa SilifcarA Zaïr-
zibafli, qui avoit le renom mâtine un;
guerrier , 8: fort entendu aux fortifia-
tions , de continuer les travaux, qui.
relioient à faire du coïté de la démy-
lune de Moeenigo. Le dernier de ces
deux que i’ay desja nommé fut tué
d’un coup e canon quelques jours a-
pres cette df tion-decampement. Le
Rumeli Bey en)? fut mis tout au prés
de ceux-q avec es troupes defanation-:
car ilveut pour fou quartier le cofiéde La-

met.
i Tous ces cgens la efiam ainfy difper-

fés chacun ans fou poite, 8c travail- V
lans tous avec une appliœtion extraor.
dinaire aux aproches de la place. On
dreflâ la premiere batterie contre le ba-
llion. de Martinen o 8c contre le coite,
droit de l’ouvrage e S. Marie le vingt-
feptieiine du moisde May: On en dreli-
fiencore une autre le vingt-feptiefme du.
mefme mois de grand matin contre l’au-4

H 4 vra-
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vrage de Panigra, de quelque peu de
temps aprés une troifiefine contre la
demy l’une 8c le boulevard de Betlehem,
fans difcontinuer neantmoins leurs tra-
vaux entrepris, 8: defaire les approehes
de la place, de la mefine façon que vous
allés voir en fuite.

Comme la forme de l’attaque fut tout
à fait redoutable , que les trauvaux furent
extraordinaires , les rencontres langlans ,
les pratiques feditieufim des ennemis con-
tinueles , beaucoup de fang refpendu , 8c
qu’on fit unevi ureufe refulance , il cil
bien jufle , qu’x me foit permis de dedui-
re fidelement toutes les particularités de
ces rencontres; afin des ne priver point
tant de braves ofliciers , a: de creux
fbldats , qui ont donné de fi aug’u preu-

” ves de leur courage, deleurintrepidite’,
8c de leur valeur, 8: qui ont enfin ou a-
crifie’ leur vie, comme des daims glo-
rieulès du bien public , ou ui ont rendu
leur nom immortel le g u’ils ont
répendu, 8c lesb efrures qu’ilsy ont
receuës, de agloire ui leur appartient:
on doit encore me pardonner fije luis , s’il
Iemble , un peu trop prolixe dans ce ren-
contre 5 parcequ’il n’eit pas pofiîble de fai-

re autrement pour un fuiet qui regarde la
plus redoutable entreprilè qu’on ait veu
depuis plufieurs fiecles, 8c qui neantmoins .
et! glorieufe pour les armes invincibles

u-
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d’une Re ublique, ui par un exemple
memorab e a etern’ é le nom Venitien

dans l’Orient. k q
Cette mefme Republique a eu de fi ge -

nereux fentimens de reconnoiflânce en-
vers Monfieur le Marquis de Ville,’qu’elle
luyadonné des marques n’es-particulie-
res de la joye 8c de l’agréement qu’elle

confervoit dans [on cœur , de ce qu il tra-
vailloit fi eflicaoement pour rendre tout a:
fait lofieufe la defi’enfe de laplace, ôta
vou u la] en marquer mefmes fes fienti-
mens de la façon que vous les voyés- icy
exprimés.

Dominique Contareno , par l’a grue de.
Dieu , Duc de Vemfi’ a (ou. au tres-
iIIujlre Seigneur Gbiron Français

. Marquis de Vzfle , Genou] de mofla-
infanterie.

L 551mm que ooffre Seigneurie illuflrij’.
fibre nous a ejèriter dépilât le vingt (in.

quiefmeE’Avril . cr le douqiefme de Ma] ,
nous donnent une attribution doutant la:
grande, que le Probe iteur GenerslBar ne
nous; hourdant: que! gel: , Quelle ferveur,
quelle application (9’ qu’elle attache, elle
r’efl conjurée à bien [voirie lace; 7mm

mon: boflilitéra’uec soutes u pronation:
’nmflàim à une affin fi important: , a»

H 5,! un»
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confirmer à fis rare vertu, a fifi oigilen- .
«extraordinaire. Nour nous rejouifions en.
tore «neume»! de ce que le mefme Prune.
diteur Generzl , comme il nous le dada" lu);
mejme, tafibe de tu) murquer une partie
de [ou eflime a? de Il!) rendre le: civilités
qu’il fâut, [clou un: imitables intention: ;
G’Efi pourquoi nous effanons a," la dl po-
fi’n’ou reciproque , 0’ par fichu , ur la

quelle ou]? unfiefifon .le Sema tu" infid-
ilzlement lafttufiflion de voir qu’on n’ou-

blie tu; u’ej’pargne rien pour repouflêr l’entre.

tu] , e» pourdejfeudregeumufemem bipla-
ee à ldgloirede flan nom: 9mm donc-rem
parfit, nous continuons tourjoursde donner

glu fitourr . 25 defiurnirtouter le: thofe: qui
[in]: neeefiàirer pour en efiet, avec une parti;
culier: refilutionfiir le: advis ires-aggra-
blet qu’elle nous donne, fur lef uclr, (e1-
urivunt ou Prooediteur Genou? tout au.
leur qu’il cil baleinficr eefiq’et) nourfim-

donr ne: efprreuter «confirmée: fur [k
dine profane , e9- nour conjeflurom par le
gel: de Voflre Illuflrifiime Seigneurie, que
le! beuedilliom ne peuvent pas eflre plus
grandes. Dorme dans mflre alois Du.
ml le trentiefim de Juin , In idiou tin--
quièfine , l’en mille fix un; jointure

[tu -Tomer Pigqom’ maudire.

Un!
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ON n’obmit’ rien entefi’et de tout ce

qui, citoit necellâire pour le bien det-
fendre , des quôn peut reconnoifire , quel,
citoit le dcfl’ein des ennemis 3. 8c a quel
endroit de la Ville: ils enrouloient: car.
apres avoirs delirouvert leurs pretenfions, ,
on ne s’efpargna point, fur tout Mon-
fieur le Marquis de Ville, qui mefpri--

- fait toute forte de perils; lorfqu’il s’a-
gifi’oit de faire reüflir une entreprife,
8c qui n’en laina paflkr pref ne pas une.
ou il ne fe trouva: en.per onne, pour
donner’les ordres neceflâires aux mi--
lices. On auroit dit que la berbarie

’ Ottomane avoit voulu vii’er à defièin fur

cette valeur, qui devoit luy faire [ouf-1 v
frir tant de honte dansnla vigoureufel
deifenle qu’elle oppofoit à les furieuxaf-
liants 5 .car citant fur le boulevard de
Betlehem-,. obfervant avec une attache
particuliere les travaux mamans du Turc,
qui crailloient tous les joursà veüe d’on
eil , une balle de moufquet, tiré a:
les ennemis, luy vint donner dans l’et-
fiomach : mais. Dieu. voulut qu’elle
ne toucha quela medaille de l’ordre de
la fies-lainât: Annonciationr comme
fi elle avoit eu.plus de feus que le bar-
bare qui. l’avoir tirée, afin. de reverer
fins doute’cet ordre lacté, qui. a HEU?
ri autrefois dans l’Orient , 8c pour
greiager peut-dire qu’il feroit encore re- .

HI 6. doua
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douté fous l’invincible valeur des heros

regnans de la maifon Royale de Sa:

voye. IMais parceque c’ei’t une bonne te le
dans la guerre , de faire en forte que es
places (ont vigoureufement attaquées,
a: qui ont bien pourveües de mon de, fafi-
fent voir au commencement u’elles-ont
de la force a: du coura e pour e bien def-
fendre; 8c comme il toutàfait necef-
faire de faire des (orties bien a propos pour
cet efièt 5 on- fi: refolut d’en faire une fous

la conduitte du Colonne] de Chafieau
Inoeuf la nuit du trantiefme du fufdît moys
du cette que les Turcs avoient le plus a- -
vancé leurs travaux , qui fortit citant fe-
eondé- par les savoyards , qui faifoient di-
verfion fur la gauche , a: par les Gaines vi-
àvis de Panigra, precede’s par des grena-
tiers 5 de lotte que tous ces braves mi-
rent une grande confufion parmy les
Turcs. La quatriefme 8c duquiefine bat-
terie commencerent à joliet de mefme
que celle du milieu le deuxiefine de Juin,
a: augmenterent à proportion qu’on ou-
vrit les canonnieres , de facon u’elles ba-
toient la Ville avec des boulets e foixan-
te, de nonante,8c de fix vingts pelant, un.
flint par tout des funefies mar ues de leur
barbare fureur,â laquelle fut crifié entre
autres. viéfimes le Capitaine Gale pied-
montois, qui citoit dansl’eravelin de Bet-

lehem. Com-

mu
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Comme les afiiegeans faifoient donc

voir de temps en temps leur valeur des
dei’charges reiterées, il arriva que e cin-

quiefme- de Juin ils en firent une fort
’ degoù quelques uns des noilres furent

leflës , &entre-autres le Ca itaine Ma-
thieu Botoni Efcuyer deM’ ieur le Marc
quis , lequel citoit au prés de luy , mettant
en mage les mortiers de pierre , les bom-
bes , 8: tirant inceflammmt l’artillerie
contre eux, lefquels pour incommoder
encore d’avantage la ville , travailleront
de nouveau à la vieille batterie de Lazaret
de forte qu’ayant mis de l’artillerie,
fis l’aluerent le port pour la premiere fois
le dixiefme de on oppofa à celle
c une contrebaterie fort a propos. Mon-

eur le Marquis efprouva de neuveau en
s’en allant ordonner celle du chafieau , les
effets de la proteâion divine pourfa per-
forme; carune canonade ennemie ayant
tiré iur le mole , les eiblats des pierres fu-
rentfigrands . u’il en fut bleflë en plu-
fieurs endroits:i cil vray que le plus grand
mal u’il reoeut fut une contufion qu’il
eutà main,laquelle ne l’empefcha ja-
maisp0urtant d’agir comme auparavant.

Les ennemis commencerent de le fer-
virdes mortiers 8e des bombes du collé
de Lazaret , 8c en mirent deux autres.
dans une redoute pour le mefme fujet du
coïté de lainât Marie a. les ennemis fi-

. sent
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renticy, de mefme que dans tous les au-
tres endroits du camp , une defcharge"
folennele 8c generale en figue de ré-
joüiflânce de ce que le grand Seigneur
avoit envoyé une velte 8è un faire de
prefent au premier Vifir: or vous fça.u--
tés que comme les lignes citoient fort
bien garnies , la place leur refpondit avec
tant de bon-heur , qu’elle leur modera-
bien à la verité la joye qu’ils avoientr
par la perte qu’elle leur catira: Ils vou-
urent bien auffi nous rendre la revenc
ehe ;. mais toute leur deicbarge ne fit-
point d’autre mal , que de bldlèrlegere-
ment âl’eftomach Monfieur Falièlti No-

ble Venitien, &Gouverneur de la gale-4
re de Candie.

Ayant preveu’quc les Turcsfeprepa-
raient à faire des grands eiïOrts contre la
demy-lune, 8c qu’ils elloienr desjà fur
les lieux où ils pouvoient efprouver la for-
ce de nos f0urneaux, ou ordonna d’en
cinoqu- un , 8t’d’y attirer les ennemis par
une egere efœrinouche commencée par
ceux qui jettoient les granades: Mais le
fuccés ne fut pas tel qu’on fe le perfuadoit:
arceque le fourneau n’eftoit pas encore
’en enflammé; neantmoins nous 7 fi-

mes une grande perte 3 car le brave Mon-
fleurie Comte de Santerac Gentil-hom-
me François ui ferv0it en qualité de vo-
lontaire de Monfieur le Marqpïiâîle
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Ville , y perdit la fie ( quoy qu’il ne fut
pas obligé par aucun devoir de s’expofer
dans ce rencontre , que parce qu’il citoit
brave 8c plain, de cœur). On en fit encore
unenutre le vingt-unicfme,que Monficur
le Colonncl de Chaficauncuf s’bfli’it de
conduire courageufcmênt confie les lii-
gncs des ennemls , avec quelques Gram--
tiers du coïté de Panigra : le mefinc fox-fit
donc fur les deux heures de la nuit avec
les Granaticrs fufdits , 8c attaqua fi vi u-
reufemcnt les travaux des Turcs qu 111:3
mit tous en dcfordre 8c en crainte.

Les Turcs s’elhms rendus [ages à. leurs
dépens le tindrcntfi bien. fur leurs arde:
quüls devindrcnt alfaülans aullieu d Mail;
lis: mais la hardieflè 8c l’aflèurance du Co-

lonnel , facondée de labravoure des Ca .-
raines Caprino ,Auguflin Cailelli, 8: Bon-
ncfont’, s’èflant vigoureufemcnt oppofée à

ces baxbares,les repouflâ fi fort,qu’il donna

le moyen aux Granaficrs de faire leur de-
voir 8c d’cXCcutcr leur deHèinvavcc une 1è-

eonde décharge dans les lignesdcs enne-
mis , lefquels voyans leurs gens en dcfor-
dre accoururent en allé; . grand nombre,
your recommencer une cruel: écumon-
ch: dans laquelle 1cLicut.S.Croixfut’blef-
(ë avec (ou Scrg.Motta Serg.Maj.dc batail-
le voyant cela, ibrtitde l’auvragc de Pani-
gra avec quantité d’Ofliciers 8c de foldats.
8c obligeaenfin les ennemis-(lefaufil-3:1!s
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dans leurs redoutes, plus ville que le pas.
Douze Granatiers conduits par le Lieu-
tenant du 8er t Major Bricheras , 8c
ibuil:enus par e Lieutenant la Fleur 8c
quarante fantaffins n’obtindrent pas un-
moindre avantage à la droite du mefine
ouvrage 5- puisqu’ayant attaqué une re- l
doute des Turcs, ils en chaulèrent tous
ceux qu’ils y trouverent avec perte des
leurs; ququu’â la verité le Lieutenant
qui conduifoit les Granatiers y fut tué.
Les Gaines fortirent auffi à mefine temps
du collé de la mer , fouflenus par le Lieu-
tenant du Capitaine Mathieu Raicovich
ô: de vingt-deux cavaliers ,qui donnerent
une furieuiè alarme de ce coïté la au camp
de l’ennemy. Le Baron de Degenfelt,
qui commandoit fur la demy-lune de
Mocenîgo, fit for-tir auffi dix Granatiers
de la pointe de la mefine demy-lune , qui
donnerent encore l’alarme à ce collé d’une

façon aflësfu renante.
Meflieursrlgs Savoyards, qui citoient

au ravelin de Betlehem 8c qui avoient en-
core le polie de SJMarieà der avec le
regiment Marini , ne vou am: pas dire
fans rien faire , firent auifi une fortie fous
Inconduite du Colonnel Profitio Terre,
I ui commandoit foixante officiers ou fol-

atsr de forte que [infant avancer quel-
ques Granatiers contre les lignes des en-
nemis. lutin qu’un gros des-Turcsa

93
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citoient couchés le ventre contre terre
pour garder leurs pionniers , les attaque-
rent cruellement: mais que ceux-cy ayant
fouflenu vaillamment leur amant , donne-
rent moyen au dit Colonnel de veniren
performe àleur fecours , 8c de mener avec .
luy le Capitaine Careiana 8c quantité
d’autres officiers 8e foldats , lchuels [e
menant genereufement avec les Turcs,
en tuerent une grande partie, 8: pour-
fuivirent les autres jufquesà leurs redou-
tes ;l de forte qu’ils revindrent glorieux
8e trionfans d’une fi belle aâion, ayant
cou ’ je ne fgay combien de tettes, 8c
pour le moins plus de foixante des
ennemis fur le carrait.

.Le Colonel Arborio accompagné du
Colonnel Marini . t du Comte de Brufifco
Capitaine de la e de Monfieut le Mar-

uisde Ville, de du uante ibldats de
compagnie, s’efiantglacédans le che-

min couvert de l’ouvrage de S. Marie ,,
[calade par le Lieutenant Colonnel de
Continges, 8c de quantité d’ofiiciers 8c
de foldats , tant de fon regiment que de
celuy de Marini , fit attaquer deux redou-
tes Turquefques, obligeant les ennemis
de fuir avec nde perte pour eux , fans
que pas un es nomes y fut tué, qu’un
Sergeant , qui pour eftre trop hardy ou
trop themeraire, voulut poufièr plus avant

que lesautres. -
. Frige-
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Frigeri, furintendant du grand Fort,

fit donner encore l’alarme au quartier du
Cartorzogoli à Lazaret par une bonne
noupe de foldats du regiment de Michel
l’Ange Furietti, commandé par Cavalli
Lieutenant Colonnel, 8: conduits par le
Capitaine Algifi : Il y eut plufieurs de nos
foldats bleflè’s 8c quelques uns de morts
dans ce recontre: mais ce fang efpandu
confia fi cher à l’ennemy ,. que noitre par-
ty en revint tout couvert de gloire.

De fi belles aâions des air ’ , jointes-
â la prudente conduite, 8c à a valeur ex.
traordinaire de Monfieur le Marquis de
Ville , trouverent un ccho figrandêtfi
avan x dans l’cfprit du Sennt,- 8: un
tel app udifl’ement auprés deœ’t augufiei

carps , qu’ilneluy fut pas poffible de pou-
voir s’empefcher d’en donner les marques

l fuivent , par la lemDuœIe que VOUI’
es voir.

Dominique enferma , par la Grave de
Dieu Duc de Venifê ée. au trier-111m-
fire Seigneur Glaire); Français Mari-
guir de Ville , Gemma! de nojlre irr-
fivzferieî

L B Semer à veu par les lettrer de V. [L’u-
flrwïme Seigneurie datée: du dixiefme

de juin p41]? . a? par d’autre: prudente:
à «11mg, , 14 fidelle cr définit: relation

- les
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t des attentat: de: ennemi: contre une tm-
A importante place l comme api le: former

de leur campement, le: ont ne: qu’il: ont
données, a [nouage du cfiènjeurs aux
ÎOHICS les autre: plusimportumer partiali-
ritér, dont nous avons une entier: fitirfiz-

I mon. Nour ne fourmes par peu conflué: de
. voir que voflre prudente 0’133: conduit"
fait fi bien, que le: Turc: ne peuvent par
recmoifire en dix-[cpt jour: d’attaque,
qu’il: gent gogo! un terrain tout fait peu
confideruble ; ququu’ils J gent employé
pour chahut pu tant de peine (5 defizng.
Nour tfptrom que [on gale (nenfpiruntque
le bien delu Cbreflienté, 0’14: aire dejbn
proprette»: . ) fiuflieudra avec l’antique
de vigueur cette ploc: , que les fors de:
Barbare: je rosiront redoutables. Pour te
qui e]! de ronflé? agoni, tonne une faons
rien alunie jufquu iqy pour donner du [2.
cour: , nous ne mon acron: par duit J’en
fifre totfiourr de me me. comme elle peut
voir par le: diverjèr prooifion: deguem,
la quantité d’argent, en le: outrer obofer
qui partent pretifement à ce jour , pour s’en
aller à zante ; afin de donner un nouveau
renfort à la plate. L’urgent que le Seigneur
bu: de Soucy: mon)? pour payerfu trou.
pu , dont lerfervittr "ou; fiantfi’aggnobler,
tflamc «hg que nom enoqyonr. Le "refuse
lu)! [en mi: entre la mainrpar le Prwedi- ’
tour theral Barbara. Pour ce qui e]! du

refle,



                                                                     

! 8 8 Les Memoirer du Wyage
refit , nom fondeur tout: noflre confiance

firl’experienre . C714 rouleur qu’elle p00?-
de; fin la confiance cr la f0] de no: chafi-
îui nous reprrfentmt , v fur ne; milices;
cf ne]: mais unir ,eoncourront àfia’vr: le:

inflruâianr dtfon infigne vertu. Donné dans
noflre Palais Ducal le 3o. de Millet indiâion
cinquiefme. miflefix rensfoixantefipr. p

fienta Pigqoni Secretaire.

LE Premier Vifir prefioit cependant
tousjours la place de plus en plus par le

moy en d’un grand nombre de leries
Ibuftcrraines qu’il faifoit faire; e forte
que ne pouvant pas oppofcr une ramena:
cigale à de fivigoureux affiuts , âraifon .
du peu de foldats 8: des pionniers que
nous avions , on refolut d’envoyer deman-
der du Écours à Monfieur le Capitaine
General, le uel vint heure’efemant avec
l’armée navae à Standia: de forte qu’a-

pres avoir receu les refpets des principaux
Commandans de la place, il ac tada-
bord la priere qu’on luy faifoit d entrer
dans la Ville pourvoir la verité de ce qu’on
luy diroit , 8c efcouta tout ce qu’on vou-
lut luy dire touchant l’efiat de la place : il
refufà tous les honneurs qu’on luy vouloit ’ ’

faire a [on entrée 8c qu’on luy avoit mef-
me reparés, riflant que ce n’efloît pas
fion umeur ny (on dcfl’ein de fatiguer les

. trou-
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tr0upes 8c moins encore d’employer les
munitions pour autre fujet que pour ra-
battre l’orgueil des barbares , qui le decla-
roicnt pour ennemis de la Republique.
Ellant donc entré dans Candie fans pun-
pe 8: fans bruit , il vilita exaétement tous
les polies, apres quoy il allèmbla le con-
ièil de terre& de mer, &fit enfin com-
mendernent à tous les principaux officiers
qui s’y trouveroient de dire finoerement
leurs fendmens comme ils firent: Car
l’oppinion du Provediteur General Bar-
bare fût, qu’on lamât quelques unes des
Galeaflès, 8c qu’avec une partie de la

Ïchiorme 8c de la foldatefque qui y e-’
fioit, jointe à quelque autre petit fe-
cours, on pourroit foumir au befoin de
la place , tandis que le relie de l’armée de
mer nicheroit de faire diverfion d’armes
8c dempefcher u’i1 ne vint plus de fè-
cours au camp es Turcs. Monfieur le
Marquis de Ville tomba d’accort avec luy
fur le Eccnd point: mais quand au pre-
mier il citoit d’advis qu’il falloit faire en-

trer pour le moins mille combattans 8c
tout autant de Pionniers dans la place:
Tous les autres furent de cette opinion,
que fi l’armée de mer venoit à efire fi
notablement aflbiblie, elle feroit inca;-
Æîle de pouvoir agir utillement, n’e.

tapas certain au relie quel fecourson
devoit envoyer au camp de l’ennemi , le-

’ r quel
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que! citoit trop bien muni de gens 8c
de toutefone de munitions necefl’ai- i
res urun Ion fi , pour croire u’ils
il: riaient baugeai?)c en peine d’eri1 de-
mander de long-temps: qu’il y avoit au
reflue fort peu d’efperance ny mefine
d’apparence de uvnir empeicher ce
fecours, ny me e de combatre les ga-
lères des ennemis, veu leur extreme agi-
lité ; 8c u’ainfi comme la. place citoit
dans un grand beibin Mans une fi
preflènte neceflite’, il efioità croire que les

eflbrs du premier Vifir deviendroient in-
fiiiliblcment plus redoutables , c’efl pour-

uoy on devoit preferer un utilité infail-
hble, que le bien public recevroit d’un
puiflànt fiacours , fi neceilàire pour repri-
mer l’impetuofité des ennemis (contre la
Ville afiiegée) à un avantage incertain,

que duiroit peut-dire une longue
c0 e de mer. Il fut donc conclud.
qu’on lefleroit parfaitement bien une ef-

uadre de galeres avec uelques galeaiï
es pour s’en finir dans erencontre, 8:

qu’on tafcheroit cependant d’empefdier
les approches delaplaceàl’ennemy , inf-

ues a l’arrivée des galeres auxiliaires qui

evoient venir au Levant, qu’on pour-
roit confulter avec leur Gçneral fur cette
aÆire. pourvoircequ’on pourroit faire
pour unplus grand avancement du bien
public.

" Elles
l
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Elles ne furent as fi toit arrivées qu’on

tafcha de folemni er leur reception par les
premiers fourneaux qu’on fit filmer con-
tre les ennemis : car on mit le feu d’abord
à deux, qui citoient dans une vieille galle-
tie, fort avancée dans la camp e , vers la z a".
pointe i de la demie-lune , le quels firent à .14 de-
mourir plus de trente Turcs,8e leur calife- "bien.
rent beaumup de dommageŒelque peu 1 Pour.
de temps apres,l’ingenieur Caitellan en fit Mur -
àuter un autre du cotie de Panigra: ces ;" f”
trois furent bien toit fuivis par deux autres mgr”
du. collé du ravelin de Betlehem , qui rui- z Pour.
nerent beaucoup de travaux des ennemis. La?"

l L’ingenieur Cailellan, dont nous avons "à"... h
desjà parlé , ayant reconnu ne les enne-
mis portoient tous leurs de ’ s du collé
de Panigra , s’ofliit librement pour def-

a fendre ce polie , les perfuafions pleines
d’authorite du Provediteur General Bar-
bara . 8c les exhortations du Marquis de
Ville ayant trauvé un milieu aux pre-
tenfions dudit ieur ,’ qui ne vouloit
que dependre du cul General dans ce po-
ile , pour le pouvoir mettre en bon eIht à:
capable d’une longue deflënfe. En eiïet le:

travaux (Oufieirams citoient fort impar-
. . faits 5 parce que l’eau les avoit desjà rem-

plis , 8: les Vieilles galleries le vouvoient
fi hautes,que les ennemis pouvoient
ailèment au deffouszc’eft pourëluroy ’ falot

cri-enfer jufques à l’eau pour ’ ed’aësee

, e-
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galeries g afin de pouvoir remedier à un fiq
notable inconvenient , 8c afin d’aller mel-
me au dela , ce qui n’efioit pas pollible. de
faire fans un grand travail, fion vouloit
rendre cét ouvra e achevé. Vne galerie
neufve, que le C evalier Verneda Surin-
tendant des fortifications avoit desjà faire.
creufer , prevoyant le befoin qu’on en au-
rait dans le temps rendit des notables 1èr-

. Vices , comme aulli plufieurs autres ra-
maux tres-profonds,qui partant de deITous h
le ballion de Panigra allererit fi avant dans
la fuite du temps; qu’ils poufièrent plus
de cinquante pas dans la campagne.
l Les Galeres Auxiliaires arriverent ce-

pendantà Standia le deuxiefme de Juillet,
celles du Pape criant commandées par
Monfieur le Prieur Bachi , 8c celles de
Malthe par Monfieur le Bailly Delbene.
Le CapitaineGeneral s’en alla dans ce port
pour faire compliment aux deux gene-
raux: mais il ne peut pas reüffir dans le
deflèin qu’il avoit de les obligeràtenter
avecluquuel ne diverfion, en donnant
fiijet de jalon le à la Camée ou à Rethime,
ou cnfaifant quelque defcentc, ou bien
enfe faififlànt enfin de quelque poile dans
le Royaume. Il ne fut as plus heureux
dans la propofition qu’i fit de faire une
tentatifve pour furprendre Paleocafiro,
ou du moins de foudroyer par uantité de
coupsde canon le plus grau corplslade

. r-
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l’armée ennemie , campée dans la valée du

Giofiiro , fi on ne pouvoit pas l’en chaire:
toutàfait. tandis-(pelai ’ ondeCan- .
die." mon une vigo d’ortie de (on. r
oofle’; il ne luy futpas poilible encere en A .
un mot , de pouvoir obtenir qu’on fit dei; ,
banquer pour le moins quelquestro l .I ’ Ç i
pour donner quel ne peu de. ecours, e.
quel pour fi petit «gril fut , citant feeondé

e la’reputan’on 8c de la veuè’des redan.

tables elInndarsde l’Egliiè 8e de Maltbe,
auroit-au enté emmenaient le coin-a,
prées ’ ’ , 8c donné infiniment de
a terreur aux barbares. Huy eut que le

genereux Chevalier d’Harcourt , accom-
pagné de dix autres Chevaliers fessa-
mamdes , qui eut permiflion, de. def-
cendre à terre , a: de donner des A ne:
de fdnrcom’age &de lbn racle dans ana

I die , où il fut receu avec tous les temoie
ages d’diime, ui citoientdeusà [ou

ainTy bien qua [on merite. Mon-
fieurle Marquis de Ville voyant’le à -
defir quece jeune Prince avoit de le igna-
ler dans cette. rencontre , luy fournit des
chevaux! se n’oublia rien pour l’obli ride

âme que cet Heros de noflre iiecle e voy-
ant en eflat de donner des. marques de la
valeur , le trouva dans toute forte d’occa.
fions, meihieslesplusdangereufesJefi- -r ’
galant dans mille rencontres , 8: a fi bien ’-

’t a qu’il S’efi acquis que gloire immqri- i

* te e
l
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telle, mefme dans l’efpn’t des Turcs.

’ Ce jeune Prince vint juflement au
a Fur. temps qu’il. falloit pour voir l’efl’etdu pre- o

ù! m" mier fourneau quezlesTurcs firentjaiierle.
35:; cinquiefme deJuilletdu enlié de Panigra,-
zanis". lequel fit quelque ravageai lapaliflàde du.

bonnet,tua deux lbldats, 8c en bleilii quel-l
quesautresmais cerne fut pas famfaire du
mal à ceux qui en citoient les autbeurs:
car les ruinesde cette mine s’cflnnt ren-.
vernies fur les ennemis, elles tuerent ou
blefl’erent plus de deuxcens desileurs: Cc
coup ayant fi mal molli à ces barbares, on
voulut lesiiàluer mieuxràpropos par un

l’a-f. de nosfourneaux quelque peu de temps.
ù"! ï" aprés: on ura donc qu’efiansdevenus
’ hardis à rai n des approches avantageu-

3’40 y . . .fisqu ilsavment faites , il: attaquerent le
bonnet les armeslblanchds à la min, le (il
xiefme au foir, tuant un Lieutenant 8c un
Cdrporal , bielïant que ues ibldats,’8c
chaflântilesauu’es quiy oient; il arriva
neantrnoins que Monfieur le Marquis de
Ville envoyant à propos du feconrs aux
mimis, 8c fe portant luy mefine au pied
dudit bonnet, on recouvra (repolie avec
pertth avec hontes pour les ennemis-s mit
ils lamèrent :la terre couenne dehors:

2 Fut - Les ennemis firent jéüer v encore’un
à? 3"” autre fourneau pour rompre la terre qui

u Yl- . .- ."à". gîtoit dans cet endroit, à quoy nous en op-

.. I Po.
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pofimes autres deux , dont l’un,qui citoit 1 Pour.
au milieu des deux cornes qui font au de. Tmll-
vaut de l’oeuvre de Panigra reufiit li à pro-
pos , qu’il enfeveîit dans [es ruines foixan-

. te ou feptente Turcs , à traîne defquels on
coupa la telle. Les barbares pour a: ven-
ger d’un tel amont, ne tarderent pas lo .
temps à mettre le feu à un des leurs à
pointe du bonnet du collé gauche de Pa-
nigra , dont la violence fut telle , qu’elle
rompit une partie de la une: du meiî-
me bonnet , 8c enlèvent ans (ès ruines le
Lieutenant du Capitaine Chabefl’ain avec
deux foldats 5 cependant les autres qui
s’efloient retirés dans le folié , furent vive-
ment poufl’e’s par quelques Turcs : mais fi ’

promptement ficourus quelque peu
des nain-es ,conduits par. e Capitaine Pro-
,venza, que deux des ennemis payerent
par leur mort une fi grande themerite’, un
autre en s’enfuyant, ayant cité prefque
mortellement blellë par ledit Capitaine.
il faut advoüer que l’aâion de l’Enfèigne

de lamefme compagnie, cil; di e d’une
etemellel " e,ence ue m’e prifant le
peril de perdre vie, il e jétta à corps per- ’
du dans le dangerpour fortir un Lieute-
nant encore vivant , lequel cilloit enlèveli
dans les ruines de ce forneau, de forte qu’il
finit la glorieufement la vie avec,deux

I foldars, ui l’aililloient dans unfi gene-
èn. Qn commanda cependânt

a es

l

l

l

l

l
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des nouvelles troupes pOur aller contre
l’ennemy . pour recouvrer le bonnet a:
pour en reparer les ruines, nonobfiant
une grefle âpaiflè des moufquetadœ qu!
pleuvoient e l’ouvrage 8c de plufieurs
autres endroits; de forte u’on fepara a-
vec une barricade de lies 1 it poitede œ-
luy que les ennemis avoient occupé à la
pointe du mefine bonnet. Le Sergent
Major de bataille Les-cafes, qui citoit
presde la rfonne de Monfieur le Mar-
quis , fut leflE dans cette rencontre d’un
coup de fieièhe à la tell: , 8c le Lieutenant
ColonnelImberti d’un cou de ’erre.

, Le Proveditein- Genera Bar 08: le
Lieutenant General de l’Artillerie Mon-
Sieur Vertmiller fuivis de plufieurs autres
Officiers Majeurs , vindrent cependant au
iècours, 8c s’appli uerent avec tant de
foin 8c un fi bon or à recouvrer ce po-
fte , qu’ayant mis au devant des ruines u-
ne pa and: volante, 8: uelques pasen
arriere la barricade des es, dont nous
avons desja parlé , le Lieutenant Colonnel
Imberti fouilint la nuit enfuitefi ’ u-
reufement les aflàuts des ennemis, qu il les
ei’courdit par là forte refilience; il en:
vray que ce ne fut pas fans que nos gens y
remuaient quelques bleflèures: ces bar;
barca, dis je, ayant trouvé fi bien à qui
parler, n’oferent lus entreprendre une
àmblable chofeà orce ouverte, maisfe"

A..:

tfl-
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contenterent de s’ouvrir le chemin de ces
approches par des fourneaux 5 .c’efl: pour-
;quoy ils mirent le feu à deux , le neuf- a".
viefme de Juillet, dont l’un elloit à droit au".
8c l’autre à gauche du bonnet , à la faveur
dçfquels il: alloient enfuite à couvert , 8c
avançoient tousjours chemin.

Il choit bien Julie qu’on ne defiobat pas
la counoifiànce de tant de belles 8: figue.-
lées aéfions au Senat: puif u’il en aggreoit
fi fort le recît par des exoes de à bonté or-
dinaire , c’en: pourquoy Monfieur le Mar-
quis luy efcrivit le tout, 8c merita d’en re-

cevoir des lettres pleines de Entimens
d’aflèéfion 8c d’elüme , comme on le peut

voir par celle qu’il receut de la part de fi.
Serenité 8: de tout le Senat.

Dominigue Comment) , par la grue de
Dieu Due de Venijê, émail fret-imi-
. fin Seigueur Gbiron François

Mayui: de Ville , Genêral
e enfin infanterie.

N 0m mon: en!" les main: le continue;
tian de tout le: plmfidelln advis qui con-

cernent cette importante «narrent: , par le:
1eme: que vôtre Illuflriffime Seigneurie nous
à efcrim du deuxiefme du moi: de juillet
fifi. Le 8eme: eflfifim finisfeit des mar-
que: quleIle luy a données de [on gel: a. de la
valeur particuliere qui raccompagne, qu’il

ï , 3, "lm-
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n’en perdra jamais le fouvenir, tout il e]!
vray qu’ils ontfait d’imprefiion dans nos cf.
pins. Noue voyons quels on! (fié le: deflêins
des ennemi: pour s’avancer fous la placepar
finefle . on de]? mettre à couvert par le mo-
yen des travauxfouflerrain! . comme «fi
de! pertes que nous leur rayons: Nour eflte-
roux zou pour: de plus en p us un beureuxfuc-
Il: de a dejfenfe de cette plate , veu le: ef-
fin de fi»: grand courage ce le: marque: de
fa confiance , que le: performe: qui non: re-
[infirment nous marquent parleur: 1mm :
nom nous confirmons de plus dan: l’eflime que

nous mon: comme deja fige conduite par
le: preuve: que "amen mon: . 0’ noue a-
vons au rejle tetleferme confient: , que nous
verrons repoufl’er tout les eflor: des barbo- ’
res à l’augmentation de la gloire dejon nom
0’ de [à repumion dannout le Chrifiianif-
me. Nour faifim [garnir au Seigneur Due
de Sauve le: avantage: ou les [enfeu que
rend [il vertu . a» la [atirfiflion mine que
nous en mon Le Ciel la eonjeroepour le bien
a l’avantage de tant dlimpmame: a! deJi
lificiler eonjonflure: , a la) donne enfin un
omble de piffant. Donné dans noflrepa.
lei: Ducal le ixiefinejour d’Joufl . Indi.
mon einquiefine , Han mille [ne tenrjoixan-

tefepr. ’71mm: un"; Serretaire.

- Les ennemis talèherent de fiefaciliter

* l - - le
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le jour en fuite,un logement par le moyen
d’un autre fourneau qu’ils firent. fur la 1 Fourni
droite du bonnet de la demie lune de M01 d’5 3""
ccnigo : mais ce ne fut pas fans avoir (ont; 2:5:
fert plufieurs efcarmouches , 8: fins leur m.
avoir oppofe’ autres deux devnos mines, I En,
quimuferent un dommage confiderable ,- h d.-.
aux cries des ennemis, 8c qui ruinc- mm.
rent eaucoup de leurs travaux. Comme
fon s’appliquait donc avec le plus de foin
qu’on pouvoit , à fe bien defcndre dans cet
cndroxt , on vit qu’une batterie de tu»;
pjeccs de canon de l’ennemy , avancées du
collé de la pointe de Mocenigo , battoient;
le mefme Mocenigo [ans difcontinucr.
.Lc Lieutenant Colonnel du regimcnt de
Mantoue , nommé Bruine: , finit glorieu-
femcnt a vie pourlors dans un des bon:
nets de l’ouvrage de Panigra. Les Enne,
mis continuoient tousjours cependant à
faire leurs plus grands effors par des tra-
vaux lbustcrrains contre le mefrne Pani-
gra 5 c’eft pourquoy l’inîenieur Cafiellan,

connoiflànt qu’une ga crie des Turcs
eftoit desja parvenüe prés d’une des no-

flrcs, il tafchavde la joindre a résiavoir En
fait un petit fourneau 5 afinde pouvoir a’pm.’
defiruire. Han-in cependant , que com,- g",
me on faifoit travailleràcet ouvrage,les 1 FM.
Turcs firent lamer undfourneau ,au pre- 4’! à?"
judice de nos galeries, aflè’s prés du bon; :3") ’

net; de Moccnigo: mais comme le ciel la",
’ l 1 4 N°1 ’
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I gageoit une caufe fijufle . il arriva que

dOmmage qu’ils preparoient ur les
autres, leur advint, 8c tomba ur eux;

.car-plufieurs de ces barbares y perdirent

a. Four.
À Tani-

(ne.

la vie: ces infidelles ayant uni la malice
il: rage, firent tous leurs eflbrs pour
bruller ce qu’on avoit fait dans la galerie ,
qui cil du collé de panigra, jettant pour
cet effet des bombes 8c des grenades dont
l’infcôtion citoit-fi grande 8c la fumée 5;
bifuportable,qu’il eltoitirnpol’fible de pou-

voir s’appmcher de cet endroit, princi-
palement du collé d’un ramau, où e-
floient deux mines prefles à faire jouer.
" L’ingenieur Caflellan ayant voulu dia.

yer de reconnoiltre ce poile, en-compa-
gaie du Lieutenant Colonnel Cavalli ,’ 8c

e deux autres Ofiiciers , il arriva que les
deux derniers y perdirent la vie, 8c que les
deux premiers n’en rivindrent quà de-
mi’morts, tant ce lieu citoit puant 8c inac-
comble.

A ant enfin furmonté cette infeétion:
par e moyen de l’a fumée du euevre8c
de l’eau de vie brulle’e, on al a fi avant
qu’On refit une efpece d’inflefiadoure , 8c
qu’on parvintenfin aux deux fOurneaux,
qu’on fit fauter fi à propos , qu’en ouvrant
un abifrne eflroyable, il lèrvit d’un fu-
nelte fepulchre à un gland nombre de ces
infideles 3 or comme cette nation , quoy-
que barbare, ne manque pas de charité

l



                                                                     

du Marquis de Ville. 2:0 r
pour fèceurir les accablés, plufieurs e-
ftans tortis , pour dellivrer ceux qui citoi-
ent à demy enfevelis fous les ruines , peti-
rent auffi avec ceux qu’ils vouloient fau-
ver, par un fendaient louable de cha-
me.

Les ennemis ayant fait joüer unemine L pas."
du collé droit de l’ouv de Mocenigo, du enne-
ils enfevelirent une fentmelle, &ruine- midi:
rent quelquespas d’une de nos 1galeries: dm" 1’"
mais nos gens y encouragés par valeur m’
du Colonnel Golemi , repouflèrent fi v’i.
goureufitment les ennemis; qu’ayant ac-
quis dix ou douze pas de la ga crie , ils f:

. maintindrent long temps 8c fort gene--
reniement dans ce polte’qu’ils avoient obr’

tenu par un effet de leur bravoure.
A Les ennemis firent fauter quantité de 141m;
leurs fourneaux le deuziefine de Juillet; 3’:
dont l’un d’eux enfevelit fous fes ruines le "58".
Lieutenant Colonnel Cavalli , du collé du
bonnet uche de Pani . il en: vray que

les m es mines s’e s renverfées fur
les lignes des ennemis, elles cauferent-
beaucoup plus de dommageà ces barbares, -
qu’elles ne nous en firent. 3 F0".

. On mit le feu à trois autres qui citoient
du collé de la conuefcarpe de l’ouvrage "à".
de Panigra, pour faciliter’le logement, 1 Foun.

p8cl’on en fiti’fiuter un autre fur la fin du hymne-I
jour pour le mefme fujet"vers le collé droit Il?” 1’ I; .
du bonnet de ladernieIlune de Mooenigloc. "5?." y

li] ’



                                                                     

202. Le: Memoires du Voyage
Le Colonnel Marini, brave Officier, 8c
fort entendu, fort zelé, 8: qui s’acquite
dignement de I5. charge, fut bleflë d’un
coup de moufquet fur ouvrage de S. Ma-
TIC. A

Les ennemis firent joliet encore le jour
r t en fuite dix-feptiefme de juillet autres
a ne". deux fourneaux, pour faire quelque choie

m"? du une droit de la senne de Moccnigo,8c

il" .1m. dans le defiëm de rompre quelques unes
de nos cries, mais il arriva que leur pei-
ne Fut inutile. Leurs foins n citoient pas
moindres ny leur attache moins de
à attaquer le bonnet de Panigraspuisqu’ils

’ avoient trailiié pour cet eflet des gabions,
’ remplis de terregafin de fe mettre mieux à a
couvert z mais cette tentative ne leur fuc-
ceda pas mieux ne la precedente : car no-
itre canon , nos ombes, se nos grenades
venant à donner là defl’us firent un tres-

nd rav e, &rendirent leurs travaux ’ l
mutiles, ns u’il en coufht lavie qu’a
quelques uns de nos grenatiers,1e nom-
bre des bleflës n’ayant pas elle au relie fort

confiderable. Le Sergent Major Luc
Grandis fe f ala dans cette rencontre,
comme auflî eaucoup de Ca itaines de
Malthe, 8c quelques autres O ciers lub-
alternes.

Monfieur le Marquis de Ville voulant
au relie , que l’on chaflàt l’infection ô:

la puanteur que les Euros avoient jtàttée

ans



                                                                     

v du Marquis de Ville. -A ne;
dans les galeries de Panigra,fit aller en-
core de nouveau, apres le repos interromr
pu de quelques heures dans le mefme A
ouvrage dont nous avons parlé,pour le
parfumer encore une fois; Je veux bien
croire que l’ellime que les foldats ont
pour [on Excellence , 8c la veneration
, qu’ils marquent avoir pour tauslës ordres
les auroient obligés de faircvce qu’il leur
commandoit 5. mais j’effime fins faire in-
jure il lbn merite ; que Peines: les pro-

. mettes qu’il leurfit de leur donner des re-
compenfes confiderables,eurent plus d’ef-
fet que tout le relie , car elles furent caufe
qu’on. ouvrit dabord rentrée des mefmes
travaux , fi bien que le quatorziefmc de 1 Pour.
juillet au matin on mit le feu à deux four- n’avi-
neaux,qui étoient dans ce poile desja preflts 8m
à jouer , avec tant de bonheur , qu’on fit n.
flirter les gabions que les ennemis avoient-
avancés iniques là , 8c les porta aubas de
la contrescarpe de l’ouvrage mefine; a res

n avoir enfcveli dans les ruines quantite de
Turcs, fins parler du grand ravage que

w leur fit noftre mon , nos bombes, 8c la
, mousqueterie tant de la place que des for-
4 tifications du dehors. De fi heureux fumés
v furent fuivis de la perte funelle du Capit.

Anthoine Algifi , à qui un coup de mouf-
V quet, qu’il receut à la telle, donna la mon,

en combattant genereufement contre les
ennemis, .8; de celle de l’Enfeigne du Cap.

q ’ l I" 6 Mas:



                                                                     

:o4n Les Mernoires du Mage
Marclefi; cependant comme la batterie-
des ennemis qui citoit avancée jufquesà
la pointe de la demie lune , ne pouvoit
pas refillier à l’adrefle de nos manias,
qui la foudroyoient incefiamment, elles
parut fermée le matin enfuite , au lieu que

l En. nos gens firent fauter un fourneau fur la
Ulm. droitte de l’ouvrage avec un grand dom-
aingo. mage pour les Turcs. Il cil vray qu’ils en,

firent jouër un autre , afin de rompre la,
a Mjerre, 8c de lèfaire pallàgepourfeloger

du enne- dans l’ouvrage de Panig°raz mais aufli on.

"il" "(leur en oppola dabord autres deux des no-
ÜZM lires , dont l’elfet extraordinaire ruina,

9- Fv’fro uantitéwde leurs travaux 8c de leurs ga-

z! ans- ériesl .g". ’

que d’autre, les Turcs mirentle feuàu-
mg", ne des leurs le jour fuivant, prés du bonnet a

à la main droite de Panigra , où le Comte
,Martinoni, qui commandoit lé, fut le-.
gerement bleflë. à l’elpaule d’uncoup de

flefche.
Il arriva que quel ues uns de nos fol-

dats, qui avoient de é, dardoient par-
my la grime efpaill’e des flefches que les.

l Turcs [oient pleuvoir dans la place , des
pieeès de bois,fur lefquelles ils avoient gra-.
vé. certains. annèleras qui , defcouvrment.
les defièins des Turcs.-.

Les ennemis filucrent l’aube du jour-du-
feziclë-

Comme l’On ne cefi’oitprefquejamais.
ï 17"" de faire fauter des mines tant d’un collé-



                                                                     

’dav’c

à

l

rav! gzr

"a- .u-,:.. w-r

Nom . A

A go avec perte de du de nos foldats z

du Marjuù de Ville. 7.0;
feziefme de Juillet par un fourneau qu’ils l Fur.
firent fauter fur le collé droit de Mocenin- ï’f "W-

. mu J Ilmars .
on ne tarda gueresa leur rendre la pareil- a.
l’e, nyàlcur tefinoigner lc-jufte refièntî-

ment de MOnfieur le Marquis de Ville: F
car il fit mettre le feuàune mine furle "fur"
collé droit du bonnet de l’ouvrage, laquel- 10W...
le renverfa trois lignes des Turcs , a res
quoy une autre venant à jouër que ue-
temps apre’s celle-cy , rompit le cours u-
ne rgalerie decesbarbares , qui s’advangoît a Fm.’
in ques aux aoûtes. Ce coup en eut un 4’? ÉMÈ
autre à l’oppofite: car les Turcs mirent le S’un-
feu à un de leurs fourneaux fur le collé S .
gauche du mefine bonnet-.Voulant neant- a En"
moins que le mefine collé de Pani

’efprouvat- dans fou temps les effets d un "au.
autre.

Les fucdés du premier furent tOut à
fait difièrcns de l’èfperence u’on en avoit.

oonceuë: damant ue plu eux-s des au:
Items fauterent en avec le fourneau.

A mefure que les ennemis avançoient
leurs travaux, ils faifoicnt paroiihe aufli-
plus prés de Panigra une batterie qui tira
plufieurs coups contre ce boulevard: ce
fut dans ce temps que le Comte Martine;-
ni (une feconde infortune ayant fuccede’
à la premierc) reccut-une moufquetade’
dans le ventre,. quiququnt: legere, ne
refis pas: d’intermmgrelc cours de les fan.

"EUS-9l



                                                                     

a «:6 Le: Memoire: du Voyage i
* i tigues 8c de lès travaux , ce qui le Fafchoit

dautant plus qu’il avoit de la joye de le
voir juftcment pourveu de la charge de
Sergent Major de bataille. Le Lieutenant

. Colonnel de Ville-neufve fut encore blet?
. ;fë à la telle d’un coup de pierre , citant à la

! F." demie lune , où les noftres furent efveillés
du on": la nuit fuivante par le bruit d’un fourneau
mi: «à que les ennemis firent jouera la pointe du
me". bonnet gauche de Ranigra.

, a"; Comme il ne r: pafi’oit point de jour fans
à 7m, faire de ligne , nous fîmes fauter un de nos
x". fourneaux le dix-feptiefine de Juillet dans

les tranchées des ennemis , lequel fit un
grand ravage aux Turcs. On en fit joüer
un autre , equel fut un des plus horribles
qu’on eut veu ’ufques alors: car ayant e-

é fait le me e jour , au milieu des tra-
3’ IF?” vaux ennemis fur le coite droit de la de-

4 e- . . 4 ."i, la". mue lune,il renverâ leurs lignes, 8c donna
la mon à une grande quantité de Turcs..

Le lendemain qui citoit le dix-huiétief-
me du mais , un Turc s’efiant venu rendre

l Pour. dans nofla’e camp, donna beaueou d’advis
"mm! 4 touchant celuy de l’ennemi , qui t fauter
1’ 4"" le mefme jour un de [es fourneaux fin le
"m collé anche de la demie lune dans le dei:

fein d augmenter fesl emens,il en fitiau-
ter un autre fur la gauc e du bonnet gau-

1 FM che de Panigra , qui fut caufe qu’une de
"un", a nos Falenes nous fut maccefiible pendant
ranis". que ques heures, que quelques uns des nos

a gens



                                                                     

J la filarguù de Vine. 207
gens yperdirent la vie,& que quantite’d’au-

tres y furent prefque citourdis du coup
Dix ou douze des ennemis s’en vindrent
attaquer hardiment les noftres,qui citoient
dans le bonnet , dont ils s’eltoient un peu

i retirés à caufe de la peut qu’ils avoient de

quelque mine, de quoy le r. Luc Grandis
erg. Major , 8c le Capit. la Pareil s’eiiaus

apperceus , for-tirent de la corne droite du-
dit ouvrage, 8c [e deiiacherent avec quatre
ou fix bons foldats , pour s’en aller audit
bonnet , ou ils ne furent pas litoit, qu’ils
remirent le’couragelabbattu des fuyards.

L’ennemy fit iàuter encore un mine le a Fur.
jour fuivant dans le mefine lieu que je ""7"? à
viens de nommer , 8: un autre vit à vis de "mm
la courtine pour pouvoir-(e loger. Ils mi- r FM. -
rem le feu à un troifiefme quelques heu- "’2’!"
res après fur le coïté droit du bonnet de la in” 1’”

demie lune,de forte que croyant de l’avoir n ’

entierement ruiné,il y eut quarante de ces
barbares quis’envindrent pOur luy donner
un afiâut des deux collés : il cil: vra qu’ils

trouverent Mr. le Baron de Dege elt Co-
lonnel dans le foflè’ de la demie lune , ui

- encouragea fi fort les nom-es par lès para es
8c fes aâtions fui avoient desja quite’ leurs
polies à caufe e la mine, qu’on avoit fait
joüer , qu’ils ne f: contenterent pas finla-
ment de repoufièr ces barbares: mais enço- A
re fouiiindrent vigourcufement plufieurs u
de leurs (gants à leur grand timing;



                                                                     

108 LerMmoire: du Voyage
1 FIN-fins u’il eut u’un de nos iôldats ui fut a

""23 h legerqemerït bl’elflè’ d’un coup de filefche.

derme ln- . .m. Les Turcs mirent encore icy le feu aune
1 FM,» de leurs mines la nuit en fuite , sa un au-.

en». a Vtre fur le coïté gauche du bonnet de Pani-

E"m!”- gra,qui efveilla par fou bruit ceux qui dora.
moient ; .ququu’il ne fit pas d effet.
’ Le Lieutenant Colonnel clacompa-

gnie Verneda mourut d’une mouiquetade
qu’ilreceut le lendemain dans le bonnet,

e la demie lune. On mit le feu à un baril
de poudre, fur le colié gauche du mefine
bonnet, pour rompre une galerie des-
Turcs , qui fit un merveilleux effet.

Monfieur le Marquis de Ville , voyant -
ne les ennemis faifoient travailler au des-
us de la paliflade du bonnet droit de l’a--

nigra,8e mefme fous un de nos fourneaux,
envoya l’ingenieur Jean Hierofine (ga-
dru lani pour reconnoifire ce polie, e--
que fut bleilë d’un coup de moufqueta
la telle. On refolut aprés cela de lainier fau-
ter celuy des Turcs,8t de referver le naître
pour un meilleur rencontre 5 de forte que
le mefme ayant joüé fur le coflégauche-
du bonnet, les ennemis vindrent àl’af-

»iaut, &furent fort furpris de ne trouver.
performe qui leur refifiat: parcequ’on les

.avoit fait retirer iniques à ce ne l’eiïet
s’en fut entirementl enfuivi l-à a referve
du Lieutenant de la Compagnie de Ville a
neufvenqui pour avoir cité-trop piner-n

eux.



                                                                     

la M471 air de Ville. au,
feux à obferver les ordres qu’on luy avoit
donné , irefia fous les ruines de lapaliflâ-
-de , dont il fe finira neantmoins ; quoy e
que bleilë d’un coup de moufquet à un
pied. Les ennemis s’en retournerent ce.»
h dant bien confus, a res avoir cité ia-

és d’une greile de mousquetadesæe pour-

fuivis par les mitres , qui fortirent coura-
. ufement par deux fois fur le bonnet du
En , encou ’ par le brave Colonnel de
Chafleau neu , par les Lieutenans Colon- ,
nels Dubois , Dulcis , 8c Ferroni , par le
Sergent Major Montbrifirn 8c ar le Capi-
taine Philippe Reyter; M le Co-

- lonnel ayant cité bleilëâ la tefie d’un coup

de pierre , a: le Lieutenant Colonnel Fer:

Comme Monfieur le Chevalier de
Hancourt citoit infeparable de Moniieur
le Marquis, tant dans cette occafion que
dans toutes les autres 5 voulant donner
par tout des preuves de fa valeur a: de fou»
courage , receut un coup de moufquet au
vilàge , dont tout le monde fut fort afili-
gé. Les galeres de l’efquadre de Naples

r aniverent à Standia dans le mefme temps
fous le commandement de Monfieur an-
netin Doria, comme aufii celles de Sicile
ibus la direétion du Marquis de Ville-
franche , Duc de Ferrandine , ayant pour
efcorte le Sr.Molino Capitaine des navires,
à: le Sieur Riva,qui avoit tranfporté le Sei-

sueur
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. gncurjavarin en Candie fur trois vaifl’eaux

, Fmide Zante. Nous fimes joiier un de nos
un de. fourneaux entre la demie lune, &le ra-
mis hutuvelin de BetlehemÎoù Monfieur le Ba.-

ron de Valeia, Capitaine dans les trou-
pes de Savoye, perdit la vie. Cette difgra-
œ fut fuivie de la mort du Lieutenant des

.rdes du Marquis de Ville, qui arriva le
endemain vingt - uniefme dejuillet, en

ei’carmouchant fur la droite e l’ouvra-

a Fuir. . . , . .à "un. ge de Panigra , Vis a v1s de la courtine du-
s", quel on mir le feria deux mines, cepen-

r Four, ant que les ennemis en firentjoüer une
;"””"-,d des leurs fur le cette gauche du bonnet
13”” de la demie lune de Moccnigo. Nous mi-

, à"; mes encore le feu le mefmejourâ un de
au dent] nos fourneaux au.mefme endroit, lequel
11W- rr’cnverfa entierement les redoutes des en-

nemis, qui envient la auprès , a: leur
1 par, cauia des grandes pertes. On voulut en fai-

a Tani- re (inter un autre fur le coite droit du
s". bonnet gauche de Pani smaisil ne reüf-

fit pas comme on le deâiîàit.

n Le Capitaine General pailàaStandia,
où il ne refila que tout autant de temps
qu’il en falut pour donner les ordres ne-

- ccflâires à dix galates de Venife, comman-
dées par le Sieur Pafqualigo , desja Com-
miliaire des vivres, d’aller ayder aux

v auxiliaires , pour empefcher que le Recours
ne peut pas entrer dans la Canée, aptes

. quoy il s’en revintrle lendemain n].

. u] -



                                                                     

. , Je Marquis de Ville. ’ a I I
Juillet dans Candie avec le Sieur Javan’n.
envoyé de la Republique au premier Vi-
fir 5 de forte que pour pouvoir faciliter le
paflâgc de ce miniflzre, on mitlahanieœ
blancheà Lazwet, où les Turcs accou-
rurent en foule, pour prendre quelques .
billets , qui s’addrefi’oient immediatement
au premier Vifir, lequel envoya la refpon-
fi: quelques heures aptes, par laquelle
il affleuroit ce miniftre qu’il pouvort s’en
veniren all"eurance le dimanche fuivant
à Giofliro , avec tout autant de gens qu’il
"voudroit , qu’il [croit honorablement
receu. On ne difcontinuoit pas pour cela
de faire les a&es d’hoitilité ordinaires
vers les endroits qui citoient atta ue’s;
car les Turcs donnerent un allant au n-
’net droit de Panigra avec peud’avantage

pour eux. Ils ne furent pas plus heu-
reux dans le defi’ein qu’ils eurent de fai-

re fauterun fourneau. que dans le pre- ï
cedent, car y ayant mis le feu du collé mi,
de la demie lune, il fut fans effet, de hm,
mefme que deux autres qu’ils avoient a Fur.
preparés dans un endroit qui el’toitjuiie- "W? 3

ment au devant de Panigra. 7mm
Une de nos mines eut un fuccésbien

diffèrent de ceux-cy , car l’ayant faire
j0uër fur le collé droit du bonnet gau.
che du mefme Ouvrage le vingt-noifief-
me de juillet, on rom it une galerie
des ennemis,8c on renve auec une gras-

v * e



                                                                     

a l a. Le: Mmaires du Voyage
de perte pour les Turcs , deux de leursli-
gnes. Ces barbares arracherent vingt
paux quelque temps après à la faveur
d’un fourneau qu’ils avoient fait fauter fur

l’aifle gauche du bonnet de Mocenigo,
ou quatre foldats furent enlèvelis fous u-
ne de maire de terre qui tomba dans
les flës de laudemie lune. LesTurcsfe
prevalans d’une conjonâure fi favorable ,
defcmdirent hardiment dans le fofië, ou
après avoir tué les quatre foldats, dont
nous venons de parler , qui ne pouvoient
ny reculer ny r: deflendre , firent leurs ef-

pour s’en rendre non feulement les
mailtres , mais encore de tailler en pieces
tous ceux qui r: trouvoient dans la, palma-
de dudit firfiësc’eit urquoy l’Oflîcier qui

commandoit dans e bonnet,les repouflà fi
vigoureufement, qïil conferve. [on po-
ile tant contre tous. efi’ors des ennemis,»

lefquels, comme jeviens de dire,vou7
laient fe rendre maiilres du foflë, ne
contre les infultes des autres, ui laf-
failloient en raie compagne. Le apitai-
ne Napolion Heraut defl’endit aufii par-
faitement bien la alifl’ade; il cit vray ne
le malheur vou ut ne le mefme t

’efvement bleflë que que temps après;
orfqu’il citoit fur la banquette. Monfieur

le Marquis entendant ce nd bruit im-
preveu , courut d’abord urle haut de cet
ouvrage , où il citoit deja pour voir ce que

a ce--



                                                                     

, la Marquis de Ville. a. l 3
c’efioit: de forte qu’ayant veu le danger

l qu’il yavoit. il donna ordre d’envoyer.
mutâl’heuœ des s dans le me. Le
grandco du i Degenfieltne pou-
vant pas re plus long temps 1ans don-
ner des marques de la valeur , l’obligea de
s’en aller promptement au recours des
liens, accompagné du Comte de Mon-
teroffo, &de quelques autres qui furent
diligens àle fuivre dans cette rencontre,où
il a comporta fi vaillamment qu’il tua un
Turc de a propre main , tandisqu’un au-
tre vint a tomber aux pieds du Comte de-
ja nommé , du cou u’il lu avoit donné,

cequi obli ces s e s’en retour-
ner plus ville que le . Monfieur un.
ni Provediteur dans e Royaume,fit voir
aufii dans cette rencontre une valeur routa
fait admirable; car citant devenu intre-

ide àtoute forte de dangers, &mef ri-
nt les plus grands perils, fauta non eu-

lement le premier dans le foflë: mais en-
. core parut dabord fur la banquette du

Bonnet, 8c dans le poile le plus dange-
reux de toute la brefche, combattant
longtemps; ququu’une grefie de cou s
île pierre 8c de moufquet pleufl: ur
u .
.yMonfieur le Mar uis commanda enco-

re ue cinquante [aidais du Regiment de
Re ri s’en allafiènt dans ce mefine en-
droit avec trente autres defagarde, 16111:



                                                                     

a. 14. Le: Manoirs: du Voyage
la conduitte du Comte de Bruiàfco», Ca-
pitaine de fes gardes , comme aufli à tren- .
tetautres commandés par le Capitaine Cla-
retti , lefquels unis enfemble, le mirent
dans des [les avantageux d’oùils firent

un d ufur les ennemis. ,
mme on citoit donc dans la plus

r Pour. grande chaleur du combat, nous limes
3 Pali- jouër une de nos mines fur l’aine droite
S". dudit bonnet, dont l’effet fut merveil-

leux , car il fit fauter en l’air quantité d’en-

nemis, 8c en enlèvent fous les ruines
encore beaucoup plus; fi bien que l’ar-
deur des ailaillans citant fort rafiordied’es.
carmouche acheva prefque de les attic-

- dir; de forte qu’apres avoir commencé
un logement dans cet endroit, où leur
fourneau avoit joüé, se a res avoir met:
me mis quantité de lacs url’eminenceh
pour y ellre mieux en afl’eurence, ils fu-
rent obligés de a: retirer avec tous leurs
lacs; parc ue nos gens, hardis comme
des lions, sen venoient, àla faveur des
grenades 8c des coups de canon qu’on ti-
roit fur l’ennem , 8e enlevoient mef-
me leiiiits lacs , s qu’il fut poifible aux

Turcs de pouvoir confèrver plus long
rem s ce poile 5 ainfy ils emporterent eux

, m es ce qui leur relioit en ce lieu. i
Le Provediteur General recomp

fort genereuièment le coura des grena-
tiers 8: des autres foldats qui avoient fait

de



                                                                     

il du Marquis de Ville. I a: 1 fa
de belles aétions. La Gamilbn delade-
mie lune eflant’ extremement’ fatiguée

de tant de 7 penibles allants qu’elle avoit
fouftenus,Monfieur le Marquis deVille’ or -
darne, au nouveau) Lieutenant de la com-
pagnie de a de , de defièndre lanuit
fuivante le po V e du bonnet avec vingt fol-t
dats, voulant au refle qu’autres dix de la ’

compagnie du Capitaine Matthieu Baro-
ni , logés dans la paliflâde , le fouftinfent.’i
Il ordonna encore qu’on rraverfat le fini?
d’une iflâde,8c qu on renforçait la demie

lune e cent trente foldats du regimentf
de Freishe’rm ,* ui devoient dire mis en-
bataille dans la p ce d’armes 5 afin de pou-
voir mieux renfler aux eEors que les entre-v
mis auroient envie de faire ; cependant’
on travailoit’ foi euièment a reparer lesl
dommages que e fourneau avoitcaufé, se
on lit fi bien ,ï qu’on fait la derniere’m’ain, ’

la nuit eniirite , a l’ouvrage commencé. ’

. ï TOut ce que nous venons dédire futA
canât que Monfieur le Marquis de Ville te-
ceut une lettre de Monfieur le Duc , ’ aï- la-
quelle le Serrat luy marquoit le plai u ex;
trèordinaire ’ qu’il’rec’evoit des advis du

fideles narrés qu’il luy donnoit 3 f
que vous le pouve’sïvoir par celle qui fuit. "

’



                                                                     

a 1 6 Les Memoires du Voyage

Dominique Contareno s par [agace de
Dieu a Duc de Vomfi’ a ée. au trek

A illuflre Seigneur Ghiron François
, Marquis de Vine , Geaeralde negro,

infanterie. ’ -
L Esg2nereufes «il ions de polir: Illuflrifii.

me Seigneurie finit accompagnées de sans
d’appleudifl’eçntns de lapon de ne: principaux.

00km: , (se nous les reconuoiflbnsfipleines
de gel: , o’fi utiles à nofire [croire é» à

"luy de tout; le Cbreflienré, que nous ne
flouions nous empefiber de luy en "fixoig
garer, squame nusfaifous , mu tendres ref-
fensimenr. Qu’elle dirige leur avec pruden-
ce lesamespour la defenj’e de cette tus-in».
portante plus, a» qu’elle je comporte a,
me tout de valeur qu’il cl! morflai" pour re.

fifi" aux redoutables a aux oppiuiaflres
effors des Turcs . qui [e 14mm: jans doute
Liaison . tome il yu apparence, voyons
in: leurs longues a furicujês attaques ne
sur peuvent ocquerir quefirtpcu d’avant .

g: g ce qui redonde sourd le gloire defon illu-
flre nous , or eflobli: de nouveau l’eflime
dans le moud: qu’elle s’efi fi dignement ae-

uife dam tout d’autres rencontres. Nour
oiions cependant beaucoup ce!!!" merise , 0’

les riflions (chromés defin courage 5 or nous
«nous broutoit de defialoifir de son: defong
effanât,- il si vruy que nous effilerons «phi

’ "4



                                                                     

du Marguù deVille. in
fera bien cherenmn vendu aux ennemis. Le
Sema conferve une fifi"! o fi «faire ref.
finance defe: affin! , 0’ e fanporn
findimtion à en marquer jà reconnol’flàuce,

qu’il a refila de la fiirepzroiflre dans toute .
fine de rencontre: : Nom «un: rem: f e: let-
ne: tres-fidelle: G5 net-emmy du: leur: re-
nia, 0’ les «vous entre ne: mains: Nom hg
fimhaitou: de tout noflre cæurfalut Ü rafle.
rité. Donné dans nef!" palais Ducal e ving-
tiejme jour de Septembre , indiâion cinquij’.

me , Mike Il): cesfoixame fept.

Thomas Muni Secretaire.

Nonobûant tout: cecy , le Capitaine
Gencral ne laiflbit pas de fonger à cn-
voyer le Sieur Purin dans le camp de
l’ennemy,felon es ordres qu’il tmoit du
Scnat 3 ainfi comme le premier Vifir luy
avoit donné pouvoir de venir les jours au -
faravant, il falloit avoir le Dragoman de
a chubliquc qui efloit à la. Canée , fi on

vouloit entrer bientofl en confercnce; afin
ne le mcfme Javarin cfiant bien infiruit
ès coufiumesôc des façons de faire des

Turcs, il peut plus facilement venir à bout
de fou deflcin, 8c s’acquiter ainfi parfaite-
ment de fi commiffion: on remit donc la
banian: blanfçhc du collé, de Lazaret le
vin -troific me de uillct,apres uo on
nigaud it qu’on ne gîtoit, plu ailgunëâe
d’hoffilité de cc cofié , 8: qu a maifon du

’ À K Ca-



                                                                     

a. l 8 Le: Memoires du Voyage
Catorzogoli , qui citoit devant le camp,
citoit deltinée pour a demeure,ainfi le
lendemain vin -quatriefinc de juillet
’our determine , ayant remis la baniere

lanche dans le lieu accouflzumé,le Sieur ’
Javarin , fuiv-i de deux galeres 8c d’un
vaifièau qui portoit Yes meubles , partit du
port 8c prit la route du collé de Giofliro,
où il fut receu avec tOut l’applaudillè-
ment imaginable , aprés s’eilre desembaf-
qué. Le Capitaine General 8e Monfieur le
Marquis de Ville qui citoient venus ce-
pendant fur le boulevard de S. André:
afin de voir les ceremonies de cette recep-
tion , 8c les Turcs qui citoient pourlors
enragés de ce que le Capitaine General
n’avoir pas voulu accepter , par un effet de
la prudence 8c de fou courage,une (alpen-
fion d’armes que le premier Vifir luy avoit
offerte durant cette ceremonie , redouble-
rent la fureur de leurs efcarmouches sde
forte qu’une bale de moufquet venant à
donner fur un canon , il receut du contre-
coup une alliés grande contufion lur l’ef-
tomac 5 fins que pour cela [on courage
8: a bravoure en receuffent la moindre
altemtion.

Les Turcs firent une tentative pour
brufler la palifiàde du bonnet de ,Moce-
nigo; mais comme ils trouverent que les
naines citoient dilpofés à les bien rece-
vou, ils furent contraints de quitter leur

. en-
-A.



                                                                     

du Marquis de Ville. a. r 9
entreprilè , 8nde s’en retoumer tous d’où

ils citoient venus , horfmis un qui s’avan-
çant vers les travaux de cet endroit, le
vint rendre ânons, amans donna beau-
coup d’advis. Cependant comme l’ennemi

avançoit tousjours vers la demie lune par
le moyen de l’es galleries foullerraines , il
fut ordonné au Chevalier Loubatiers de I pour,
faire voler un fourneau, qui fit un effet «il: de.
tout à fait merveilleux. Ce jour fut ""31"!-
malheureux pour le MaiIh-e du quartier
de la Cavalerie d’Antiquario,8c pour le
Capitaine Bonefont, parcequ’ils furent
tues en efcarmpuchant contre les Turcs.
Monfieur le Marquis paflànt de la avec
le Provediteur General Barbara fur l’ou-
vrage de Pani , on commanda à l’In-
emeur Calle lan de mettre (le feu à en".

fieux fourneaux , qui elloient fur la main a TW-
gauche du bonnet droit, 8c fur la droi- 3m
te du bonnet gauche, Stalles avant fous
les lignes: le premier fauta en l’air fi 1 FM-
ibien à propos,qu’il mit le feu à un autre d’5 "m"

que les ennemis avoient fait , 8c enleva
une fi grande piece de terre, 8e fi an-
de quantité de Turcs , que ces baril-ares
ellans venus en foule dans les lignes
pour elbarmoucher avec les nollres des-
ja fortis fur le bonnet droit , plufieurs
lanterent en l’air , tandis que les au-
tres refluent enlèvelis fous les ruines de
ce fourneau.

Fatigue;

K a. Cet



                                                                     

a 2.0 Le: Memaire: du Voyage
Cet lpeétacle ayant animé quantité de

braves volontaires , cela fit que de plu-
fieurs Officiers , qui s’y trouverent pre-

V feus , il ne le trouva que le Sieur de la
Maifon-neufve qui s’advanqa. dans l’ou-

vrage. vers les ennemis, contre les or-
dres mefme de Monfieur le Marquis de-
Ville 8c du Provediteur General Barbare .
8c lequel fut lirivi ,avec une allèuranceôc
une bravoure incroyable parles Sieurs de
Laugeron , de Clement, de Monrofier , de
Charbonneau , Gade Blanbuiflbns Che-
valiers de Malthe , 8c tous camarades de
Mr. le Chevalier d’Harcom-t, comme aufli
par Monfieur le Comte de Brulâfco,du
Sieur de Charbonniers , 8c de quantité
d’autres. Tous ces braves, disje , fans avoir
efgard aux ordres que Monfieur le Mar-
quis de Ville leur envoyoit par le Sergent
Major Luc Grandis, 8c par ’Parifot de le
retirer promptement , ne pouvant rien
elperer de bon d’une fidangereufe entre-
prife ,où ils s’expofoicnt pour le bien 8c
efervice del’Eflat ,ne peurentjamais les

refondre à le retirer , fans qu’au prealable
ils ne feuflënt montés par divers endroits
fur les lignes des ennemis, d’où ils rem-

rterent q uelques armes; c’efi pourquoy
e Marquis de Ville, dont nous avonsdesja

parlé, commandaâ au moufquetaires de
s’en aller dans le folié pour favorilèr leur
retraitte , 8c à vingt autres de le mettre au

I dedans



                                                                     

du Marguid de Ville. n I
dedans de lapalillâde du mefme ouvrage
pour le mefine fujet.

Monfieur de Maifon-neufve fut tué
dans cette rencontre d’un coup de mouf-
quet,qui luy donna dans l’eflomach; le e
Chevalier de Langcron y perdit aufli la.
vie quelque temps après , 8e les Chevaliers
degMonrofier , de Charbonnau 8c de
Blanbuifl’ons bielles de coups de pierre;
un de la fuite du Marquis de Ville nommé
Franpois Prullerle y relia blefi’é d’une
mou quetade à lacuiffe, &il y eufl: enfin
quelques foldats de tués,ce qui n’empéfcha

pourtant pas que la retraite ne le fit en fort
bon ordre , 8c pas à pas.

On fgaura maintenant que comme les
ennemis ne peurent jamais brufler la î 5"”
paliflàde dudit bonnet de la demie lune, fifi, 3’35;

ils s’appliqucrent avec un foin tout à fait ",5, 1m,
A extraordinaircà faire un fourneau, où ils

mirent le feu à l’improviile , lequel ar-
racha quantité de nos paux qui eiloient
au devant du collé droit; après quoy les
Turcs vindrent d’abord à l’afiàut z mais

ils furentvi oureufement repouiïés avec
beaucoup e perte pour eux , par le
Lieutenant du Capitaine Rofenzuich
qui commandoit vingt foldats du regi-
ment de Freisheim par un de lès Ser-
gens , lefquels le trouvoient pourlors
en garde dans ce poile. Les Turcs,-dis-
je , furent repouffés avec un invmc--

K 5 ble



                                                                     

a z 7. Le: Memoire: du Voyage
ble courage par ces braves: mais comme
ils redoubloient leurs afiâuts , 5c qu’ils en-

voyoient tousjours grande quantité de
gens , qui s’attacherent encore à deux
divers collés pour enlever par force des
paux, il fallut enfin ceder ce poile aux
ennemis , qui ayans enlevé quelques
ais qu’on avoit millas fur le bonnet, pour
empefcher les coups de pierres 8c de
flefches qu’on tiroit , delcendirent dans
le foflë de lademie lune , 8: le melle-
rent avec les mitres. Ces barbares tue-
rent dans cette rencontre le Sergent 8c
trois foldats , 8e’en bleflèrent quantité:

il cil vray que leur perte ne fiit pas
petite , car tout l’ouvrage faifoit des
continuelles décharges fur eux , ce qui
dura pendant trois uarts d’heure que
la moflée 8e le com at dura. Au re-
lie , on peut inferer combien ils per-

, muta-n; de monde dans cette occafion,
mnemydcn ce qu’ils combattoient à defcou-

’14 derme

une,
vert,8c puifqu’un fourneau qu’on fit joüer

à mefme temps fous leurs lignes acheva
entierent tout l’ouvrage.

Les Turcs ayant perdu efperence de
faire de grands progre’s le a; de juillet,
à taule des mauvais fucce’s qu’ils avoient

eu le jour precedent , s’appliqueront à
avancer s. 8E à haufl’er le terrain vers
la pointe a 8c aux environs du mel’me
bonnet , afin de s’y pouvoir logera:

mais



                                                                     

du Marquis de Ville. » a. a 3

mais il advint que Monfieur le Mar-
quis de Ville fit mettre le feu dans le IF"?-
plus fort de leur ouvrage , à deux .5413:
fourneaux qui citoient l’un à la poin- "u ’
te , St l’autre tous l’aine anche dudit
bonnet , dont l’elfet fut 1 prejudicia-
ble aux ennemis , que celuy-cy joint a: 2"".

i , . . a-a la perte qu un autre mine leur avoit un" a
caufée , ilyr avoitfortpcu de temps au- "Enle-
paravant vers la pointe de la galerie lum-
du ravelin de Betlchem ,V il fut im-
poflible aux Turcs de rien faire le jour
pretedent, à railbn de la grande pouf-
fiere qui en fortit: ce qui rendit les
Turcs fi affligés , qu’ils travaillerent les
jours en fuite avec moins d’empreiIE-
ment qu’auparavant , jufques là mef-
me . qu’ils tiroient moins de feu du
collé de Pani a , qu’ils n’avaient 25m7.
fait jufques ors , de fer-te qu’ils luma’

la de-
ne reprirent leur prennere VlgCul’ que mulm".
quand ils firent jouer une de leurs
mines, pour pouvoir a: faciliter à l’or-
dinaire leur logement du collé de
Mocenigo. Les menues en firent iau- du "W.
ter encore un autre du collé de l’aide "mm,
gauche du bonnet de l’ouvrage de Pa- la demie

nigraq Il":-Le Baron Baroni Sergent General de
bataille , dont le courage 8c la reputa-
tian font aires connues flans que je les
leuë , 8c qui avoit cité infatigable pour

K 4. det-
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i 7.4. Le: Memoire: du Voyage
deflendre cette place dans l’endroit où elle
en avoit le plus de befoin , ayant entendu
du bruit à la courtine du boulevard de Pa-
ni gra , 8c faifant pointer une piece contre
les ennemis, receut un coup de moufquet
dans le virage , qui luy clin la vie dans peu
de jours. Le Baron Galer du regiment de .
Freisheim mourut aulli d’un coup de
moufquet qu’on luy tira lut l’aine gauche
dola demie lune.

r Four. On mit le feu à une de nos mines le 2.6
À la de- de Juillet aux environs de ce melme en-
’"”F’"”’- droit , tandis que les ennemis en firent
4:, et; fauter un autre, où le Sergent Major ap-
,,,,-, a 1., pelle Mombrilbn fut bleflë d’un coup de
demi: he- flefche à un pied , 8c fou aide d’une mouf-

m. quetade.
a. Four. Nous fimes lamer le lendemain, vingt-

44 Il lb feptiefme de Juillet, un de nos fourneaux
"W 151m- fur l’aine droite de la demie lune, entre les
à: ,3: lignes des ennemis,qui fit de bons effets:
mini". mais les Turcs en firent jouéraufli un au.
aigu. tre furie collé droit du bonnet gauche de

Pan’ a, ui renverla naître contref
douilla-f0 e de l’ouv e.enfeveliflant les
foldats qui eftoient ans les paliflàdes
avec trous cens des infidelles , lefquels
citoient defccndus pour arracher les
paux a il cil: vrayr ne Monfieur le Mar-
quis de Ville, qui oit pourlors dans cet
endroit , donna un fi prompt à: fi vigou-
reux [cœurs aux noflzrcs,&fit faire un fi

grand

a A454
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grand feu fur les en nemis ,qu’il leur’ œuf:

une perte tres-confidcràblc , 8: les obli-
gea enfin .deIè retirer bien vite 3 fi’bien
qu’il n’y eut que fort peu de blcflës de no-

Itrc party. l vUne de nos mines fit fauter aufiî le
mefme jour une galerie des ennemis qui
citoit fur le cette droit de la demie lune.
Or vous figurés que comme la Republi-
guen’oublioit rien pour la confervntion
ecette place, elle ne manqua. pas suffi L

de luy envoyer de temps en temps du fe-
eours pour le bien défendre 5 ainfi elle
nous envoya vingt mille ducats,& fix cens
fantaflins , lefquels arriverent heureufe-
ment dans ce mcfme temps avec le Seig-
neur Ottavius l’Abia Noble Venitien, qui
en citoit le conduâeur.

Les ennemis firent jouër le jour en fuite d: î :1";
une de leurs mines fur la droitte de la de-, "tu a 1:!

. mie lune : mais ils ne firent pas petit beau- demie la.
cou des nomes . 8c bientoit apres un au- ne.
tre En la droite du bonnet droit de Pani-
Fra, encore un autre fur l’aine gauche de d’3! I:

ouvra e, 8c enfin une troifiefme aflës prés mi, nua.

du me e lieu,avec fort peu de fuccez aigu.
pour les ennemis.

Comme nous pretendions rompre une
Galerie des Turcs ,nous mimes un pe-’
tard à celle de communication de l’ouvra-
ge de Panigra g que fi no’us n’en receufmes

pas tous les avantages que nous avions

K 5 pre-



                                                                     

7.2.6 Le: Memnirerdu Voyage
t F." pretendu: nous eufmes auffi la latisfa-

à Il de. ’ Chou de voir qu’un barril de poudre citant

me 1,". mis le vingt-neufviefine dans une petite
mine, nous donna fix ou huiâ pas de ter-
rain , en ruinant une gallerie des ennemis

i citoit fur la droite du bonnet de la
emie lune , fans parler qu’il donna la

mort àquatre Turcs 8c à uelques autres
qui furent enfevelisfous es ruines. Les
Infideles en firent fauter un autre pour fe

x F5,. venger de nous bien ton: après fur la droi-
3 1. 4,. te du mefme ouvrage de Moœnigo,lequel
mie Inn. endomma ca un rameau de naître -
ï Fm- lerie, il a lumerent un autre du coite du

3’72” bonnetdu mefme ouvra? avec un mefmc
demi, elfet , 8c mirentle feu e trentiefme de
lame. Juilletà un autre,qui citoit prés de la palil-
3 FW’I- fade au bonnet droit de Panigra, lequel ne

’1’! "m" leur fuccedapas comme lesautres. Nous
74k h: fimes fauter un deslnoflres fur la droite de
m. à. a la demie lune,dont l’effet abbattit une gal-
Tænign. lerie des ennemis; Le Capitaine Augu-

l FW- (un Caflclli citant en garde fur la corne
"f4" droite de Panigra ,.fut tué d’une motifs
me: lune. quetade.
r Four. (maques peu de temps apres les Turcs

;"";:”e.d mirent le feu à deux de leurs fourneaux,
1:" "m dont l’un citoit fur la droite du bonnet de

i la demie lune, 8c l’autre dans le mefme
bonnet , lefquels endommagerent quel-
que peu nos galleries,8c donnerent la mort
à deux hommes;apres quoy les Turcs vin-

drent



                                                                     

I du Marquis de Ville. 17.7
drent engrand coura e contre la paliflàde
qu’ils croyoient bien efl’enduë,d’où ils fuo

rent repouflës comme il faut parles no-
fl:res Jans qu’il y eut de mort u’un bon
Pere Capucm , qui s’en citoit al édans ce
lieu remply de zele , pour fècourir ceux
qui avoient befoin de luy , le ne] mou-
rut d’un coup de moufquet qu un es infi-
deles luy tint à la gorge , 8c que quelques
foldats de bleflës. Le Capitaine la Foret! l En".
fut tué. anal d’un coup de flcfche, qui luy a]; 4ms.
donna dans l’eltomac , lorsqu’il e it en leur.
garde fur l’ouvrage de Panigra. Nous mi-
mes le feuàun de nos fourneaux qui citoit
fur la droite de la demie lune la nuit en
fuite , dont l’effet fut merveilleux , en ce
qu’il ruina prefque enticrement deux gal.-
leries des ennemis.

Enfin nous fimes jouer une de nos mines t me.
du collé du bonnet , qui cit àla anche de 3 ami"
Panigra le 3 r de juillpour finirîeditmois, tu
8c nous eumes tant de bonheur,que de rui-
ner un logement des ennemis,& d’endom-
mager beaucoup ces infidelles dans une
efcarmouche qui dura plus de demie heu.-
re , eux- cependant en allumerent une des

leurs quelques heures apre’s , vis à vis de
la corne droite de Panigra , dont l’eflet fut 2 5’?”-
(i horrible, qu’il rompit la contrefcarpe de 5""
la longueur de dix pas , remplit le foflë de g "
terre , 8c rompit encore la Paliflade où
le Capitaine Olivier citoit en garde.

K 61 Les:
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a. 1. 8 Le: Memim du Voyageq
Les Turcs voyant une fi belle commodi-

té de venir à la brefche,y accoururent avec
impetuofité les armes blanches à la main 5
de forte qu’apres avoir coupé la tette à un
Ssgent 8c à un foldat’, qui avoient cité

e evelis dans les ruines, ils auroient
pouflè’ plus avant leur viétoire, fi Luc
Grandis Sergent Major St plufieurs au-
tres Officiers 8: foldats ne fuirent promp-
tement venus au fecours par le railrlier,
8: fi Jean Marclefi Sergent Major n’en eut
fait de mefme par la caponiere :’ mais
comme ces Meflieurs mirent un freina
l’intolence des Turcs, il le trouva qu’ils
en firent un fi grand carnage , que la ter-
re relia entierement couverte des corps de
ces barbares. Un fi grand choc elbnt
donné, Monfieur le Marquis de Ville
donna ordre de faire tranfporter une par-
tie de cette terre qui efl:oit tombée dans
le foilë, 8c fit reparer tous les dommages
que la mine avoit faits.

On prevint le defl’ein que l’ennemi a-
voit d’endomma er nolis-e paierie, qui
efloitàla droite ela demie une, parle
moyen d’un baril de poudre à qui nous
mimes le feu: mais nous n’eumes pas le
mefme bonheur, pOur ce qui cit d’un
autre qu’ils avoient preparé aires pres de
la contrefcarpe; car il endommagea une
de nos galeries, 8c donna la mortà trois

Pannlch. » Les
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Les ennemis firent joüer avant le jour -

le premier d’Aoufi une de leur mines vis s
à vis du milieu de la courtine de Panigra .
laquelle fit fauter une fi grande quantité
de terre , qu’elle rendit arome l’aine
droite de noIh-e caponiere beaucoup plus
profonde qu’elle n’eflaoit, rompit pluë
lieurs paux de lapalifTade, &marracha
beaucoup d’autres : de forte que les Turcs
vindrent a l’aliaut; uquue la pouffiere
leur oflat prefque hâartédu’our; mais
ils furent contraints par la eur des no-
i’tresde il: retirer avecperte. Tout cecy,
citant fait, on eût le moyen de delgagcr
commodement un Lieutenant , deux Ser-
gens 6c uelques autres foldats qui avoient
eflé en evelis dans les ruines de la apoo

V niere, n’ayant peu iàuver la vie a quel-
ques autres qui y reflerent tout à fait.

Les Turcs ayans encore mis le feuau- l En,
ne de leurs mines, bientoll: apres dansle drnnnJ
mefine lieu, qui endom ca nofire con- Paris" -

. trefœrpe, vindrent derec cf à mon;
mais ils ne trouverent pas moins de cou-
rage ny de refiftence aux noitres dans cet-
te feconde attaque que dansIa premiere;
car ils perdirent dans cette rencontre be-
aucoup de leurs gens, qui y furent par
les coups de moufquets, 8c de grenades
qu’on leur tiroit de toutes parts de l’on.
vrage, pour recompeniër , comme il faut ,
leur temerite’ ; on continüa pendanlt

que -



                                                                     

a. go Le: Mazarin: du Voyage
’ quelque;temps la efcarmouche à coups de

a FM.
de: m. d
la demi:

r Ml.

a. Fur.
de: m. d
la demie
lune.

l Pour.
au de.
mie leur.

pierre , que les deux partis faifoient pleu-
voir reciproquement les uns fur les au-
tres.

Cependant que tout cecyfe panoit du
coflé de Panigra, on n’en faifoit pas-
moins à Moccnigo 5 car un. fourneau
des ennemis ayant rompu une partie du
chemin couvert, donnoit le moyenà
Ces inlideles de s’avancer pour faire un
logement; il cil: vray qu’ils n’eurent pas
le cœur de fortir de leurslignes , fecon-
tentans de faire fauter autres deux mi-
nes furia fin du jour aux environs de ce
mefme endroit, fans beaucoup d’avan-
tage pour eux. Il n’en fut pas de mefme
d’un des nom-es, carilrompit d’eux gal-
leries des ennemis, ui s’approchorent
beaucoup de nos trabe ées dans le folfiê de
la demie lune.

On vit le deuxiefme d’Aoufl que les
ennemis , ui avoient fait conduire
cinq picces e canon de la Cane’e, en
mirent trois dans une batterie qui e-
iloit desja abandonnée ,. a: avancerent
les deux autres dans la plaine qui e-
fioit derriere les deux qu’on avoit dref-
fées dépuis peu contre le boulevard de
Betlehem, 8c la demie lune de Moce-
nigo.

Nous fimes fauter une de nos mines
du coïté du bonnet droit de Panigra.;

afin
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afin de ruiner une gallerie des ennemis.
Les Turcs cependant , qui avoient pouf-
fé par le moyen de leurs travaux fouf-
terrains , jufques au foflë droit de la
demie [une , en firent fauter une au-
tre, qui rompit en partie nolise palma-
de, 8c leur donna un facile accès d’en-
trer dedans. j’advouë que nous y perdi-
mes quel ucs uns des noi’tres: mais leur
perte fut ien plus confiderable, ayant
cité repouflè’s avec une hardiefl’e admi-

rable. Le Sieur Blanc Sergent Ma-
jor du Regiment de Freis eim fut
tüé malheureulèment en ce t s d’un

vcoup de moufquet u’on luy onna a
la telle, citant fur e ravelin de Pani-

grî’ingenienr Cai’tellan mit le feuil une r Pour. à

mine qui citoit fur l’aine gauche de l’ou- "mis".
vrage, laquelle rompit une des galleries
des ennemis 8c donna occafion aux no-
ilres de s’en emparer au grand regret
dcseTurcs, qui ayans voulu venir pour
s’en rendre les marlin-es, furent fi vigou-
reulèment repoullës , qu’ils perdirenten-

core un puits, 8c une autre partie dela
mefme gallerie, où on tmvailloità- faire
des fourneaux pour ruiner les autres tra-
vaux foulterrains.

Nous ne fumes pas moins heureux dans
l’entreprife que nOus fimes du collé de
la demie lune: car-ayant fait combattre

nos
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nos foldats fous terre, nousenreceumes

r F0". tant d’avantage, que nous gaignarnes u-
d’f 5’?” ne galerie des ennemis , lei uels mirent

ria" "- le eu le troifiefme d’Aoufl: un de leurs
g ’ « fourneaux dans le foflë qui . de la ca-

ponicre vers l’aflie gauche e Panigra:
d mais ils n’en tirerent pas grand avants e ,

(l en» y r ."in", non plus que dun autre qu ils firent au-
dmi, 1... ter au bout de la contrefcarpe de la demie
ne. lune: neantmoins comme ces infideles

ne vouloient laitier rien d’imparfait pour
rendre leurs entreprifes accomplies, ils
attaquèrent la palifiàde de l’angle gauche
de l’œuvre de Panigra fur le fou, (kraf-
cherent d’y mettre le feu, comme ils fi-
rent : car ils en bruflerent une partie,
fans qu’on peut l’empcfcher en aucune
fafion 5 ququue Monfieur le Marquis de
V1 le fit tout (on polfible pour efviter ce

r Fuma coup, en faifant faire un feu continuel
Pana". contre ces temeraires. Un de nos four-

neaux joüa pourlérs fort heureufement
du collé de l’aine gauche de l’ouvrage, a:

les Turcs encouragés de voir que le feu a-
voit brullé une partie de la pahfliide , vou-
lurent tenter encore d’arracher deux, heu-
res aptes, celle de l’angle droit, ce qu’ils
auroient executé fans doute, f1 le Sieur
de Ville-neufve Lieutenant Colonnel, qui

selloit genercufcment oflèrt pour s’oppo-
fèrâcc deiïcin , n’eut repouflë ces barba-

res, fans qu’il en receut autre mal que
’ quel-

LFm.
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quelque le ere brufleure, ny autre dom-

. mage que a bleflûre que fon filsrcceuta
la main d’un coup de meufquet.

Les ennemis mirent le feu à une de z, par,
leurs mines qu’ils avoient faite à l’aine ennemi)
gauche de l’ouvrage de Panigralelende- 7’045".
main qui citoit le uatriefine d’Aouft,
l’effet de ce fourneau fut , qu’il ruina uel-

que peu une de nos galeries, &qu’i en-
icvelit quatre de nos pionniers qui tra-
vailloient en ce lieu; il cit vray que l’in-
enieur Caficllan, ne tarda pas long temps

a leur rendre la . teille : dautant qu’a-
yant mis le feu a une des mitres dans le
mef me endroit,il renverla une grande par-
tie des travaux que les ennemis avoient
faits dans le bonnet.

Comme les Turcs avoient enfin paire .
I le fofiè’ le cinquiefme du mais de luillet.

vis à vis de l’angle gauche de l’ouvrage , 8c

qu’ils s’approchoicnt beaucoup d u mel’me

ouvrageai la faveur d’une galerie fuperfi-
dele, Meflieurs le Capitaine Generalôc
le Marquis de Ville, refolurent de s’oppo-
fcr vigoureulement à cette approche;
c’clt Our uoy on commanda au Colon-
nel 1m erti,de faire fon polfible que les en-
nemis ne pallaflënt pas outre par le moyen
des bombes, des grenades , 8c des feux
d’artifice, ce qu’il fit parfaitement bien
à fon honneur. Le Capitaine de Bufii fut
blcilë d’une moufquetade , efhnt en garqe

a a

r Pour. à

Paris".
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à la paliflade qui cit fur l’aine droite du
bonnet de Panigra, où les ennemis mi-
rent le feu fans qu’il fut pollible aux no-
flres de pouvoir l’empefchcr. Le Capi-
taine Philippe Reyter fut bleflë d’un coup
de moufquct à la cuiflè dans cette rencon
trc,dc mefme que le Lieutenant Colonnel
Cavalli au bras.

, En". A L’ingenieur Caflcllan fitjoiier une mi-
Panigra. ne qui ruina une gallcric des ennemis du

coflé gauche de Panigra. Le lendemain
qui citoit le fixiefme du mois d’AoufPôc
un famedy, le Chevalier de Loubatiers
mit le fcuâun autre du cofte’ gauche de-

I’G’Z’Zùf’ la demie lune de Mocenigo, où ayant

tu". trouvé encore les ennemis dans une gal-
lcric foullcrrainc, on lescombattit, 8c
on les chaflâ avec and perte pour eux.
Tout cela n’empefi: pas qu’ils ne s’atta-

chaflèntà la pointe de l’ouvrage de Pani-

avcc une .llerie fupcrficiele; mais (
il avint mal eureulèment pour eux,
qu’ellans rencontrés par les noftres, ils
perdirent dans un moment tousles avan-
tages qu’ils avoient eus: carayant gagné
une de leurs cries, on yfit trois four-
ncaux; il e vray que les Turcs ayant’
fait fauter une de leurs mines pour ne
perdre point de temps vers la pointe

I F"?- uche de l’ouvrage de Panigra, furent
if: r heureux de voir ne quatre des leurs

’ pensent venir tans aucoup de peine
pour
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pour reconnoiftrc ce poile, comme ils
firent fort gencreulèment , il cil vray qu’il
n’y en eut qu’un des quatre qui le peut
fauver , les autres trois ayant cité fâcrifiés

V à la fureur des nomes. ’

Le Chevalier Loubatiers fit joüer bicn- l Fma
toit aptes une de nos mines fur le collé m.”
gauchcdeMocenigo, dont l’effet futfia- un".
vantageux, qu’il renverla une redoute
pleine de Turcs (ans qu’aucun d’eux fe l Fur.)
peut lamer. L’ingenieur Cafiellan en fit 1’058".
tauter une autre fur le coite droit de Pani-

ra, qui n’eut pas un moindre effet que
a prccedente. Je mettray encore icy

comme uoy Lingenieur Jean Baptille z par.
(filadrup ani , qui citoit deltine’ pour af- .,,. m".
filter 8c pour dcficndre le ravelin de Pa- [in au
nigra, fit fibien, par le moyen de deux ""8".
fourneaux. qu’il empefrha les ennemis
de porter plus avant leurs travaux; il efl:
vray qu’ils mirent un quart d’heure a- pour
pres le feuàun des leurs, dont l’effet fut du". j
fi horrible, qu’il eflcva une prodi ’eufe pais".
quantité de terre en l’air, qu il juf-
ques au parapet de la’retirade , qu’il rom-

pit beaucoup ne paux de la paliflàde 8e
qu’il ruina prefque tout jufques au foflë

e la Ville, donnant mefmc la mort à
quelques uns des noltres, tandis ne les
autres refifierent courageufemcnt ans ja-
mais abandonncr cette-pointe , où quinze
de nos foldatselloient en garde. C

e

a



                                                                     

a. 3 6 La: Memaire: du "gage
x Pour. Ce ne futpas t0ut, les ennemis en al-

l””,’"-3 lumerent encore un autre du cofiégau-

Plus". - . .che de Pamgra, qui YOIHPlt un de nos ra-
maux , jettant quantite de terre dans
l’ouvrage; 8c fur tout une grande pierre

- 9m tua miferablement en tombant l’En-
l hm- eigne du Capitainela Forefl. L’effet de

du "un. d

Puniya. . , vvorcnt accomodes dans un peut fourneau
ne fut pas moins infortuné pour nous

. que le preccdent , en ce qu’ils firent fin-
: Four. J ter le fcpticline du mois d’Aoult , jour de
Pdnigm- dimanche, une de nos galeries , qui e-

lloit au defibus de Pmigra, 8c pui qu’ils
l un, donncrent la mort àquatre de nos pion-

) la la nicrs. L’ingenicur Caflellan voulant I
"I" 1"!» prendre vengeance de cecy , fit fauter une
. de nos mines à la pointe droite de l’ou-

24:33:, qui eut un fort bon fumerai cel-
le que le Chevalier Loubatiers fit 1Jouer
fur le collé gauche de la demie une,
par l’ordre de Monfieur le Marquis de
Ville, fut encore plus heureufc; car on
fit Euter je ne fçay combien du Turcs en
l’air, tandis que quinze des mitres a-
chevoient de tuer (dans une [ortie qu’ils
avoient faite parordre mefme du Marquis
de Ville) les autres qui citoient dans
leurs redoutes. Il cit bon de remar-
quer icy que comme nos gens s’arrefte-
rcnt trop long-temps à combattre les
ennemis , ils donnerent occafion aux

- TurcsI

deux barrils de poudre que les Turcs a- l
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Turcs de s’en venir aïeux avec tant d’im-

petuofité 8c de force, que ne pouvant
plus reflex fur la plaine, ils commence-
rentià ceder , mais trop tard, à la fil-
reur de ces barbares: car le Lieutenant
avec deux ou trois foldats y demeure-
rent, apres avoir vendu bien chairement
leur vie à ces mcfmesinfideles, lef uels
furent foudroyés de toutes pars une
grefle de coups de moufquets, de ca-
non , de bombes , de grenades .8c de

. pierres ue nos mortiers vomifi’oient
continuë emcnt fur eux, 8c quiparcon-
fequant ne peurent pas efviter de perdre
beaucoup des leurs dans cette rencontre.
Les mefmes ayant enfin mis le feuà un
de leurs humeaux , quelque peu de temps
apres, vers la pointe de la demie lune , 8c
croyant Ique e paflâge citoit fait pour y l par,
aller,n’o rent pourtant pas s’avancer pour du un.»
voir s’ils pourroient reul’fir dans leur tan-144cm1
treprife: mais fe contenterent de le con-1"”
fiderer de loin.

Les Turcs firent un grand amas de
gens au commencement de la nuit fui-
vante , dans les redoutes qui citoient pro-
che de la corne gauche de Panigra , 8:
en fortirent en moins de rien, portans
une enfèigne blanche pour venir à l’af-
âut 5 mais comme Monfieur le Mar-
quis de Ville te trouvoit pourlors dans
ce pofte, il ordonna fi àpropos, qu’on

- prit
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rit les armes, 8c u’on fit d feu ,

âu’en dépit de cesqbarbares âge leur
grande multitude, on les precipita tous
avec leur baniere dans les travaux. Le
Chevalier D’arafi Sergent Major de batail-
le, envoya trente hommes fous le Capitai-
ne Benoill: pour donner du fècours, tan-
dis que le Colonnel Anclam en conduifoit
autres cinquante ; de forte que ququu’un
moment apres une autre enlèi e rouge
parut pour venir par trois fois à ’aflâut , fi

cit-ce pourtant 2:6 leur cour fut fi fort
abbatu, 8c ils "foient leurs efcentes a-
vec tant de lafcheté, qu’ils meriterent
d’eflre hüés 8c mocqués extremement des

nomes.
Cette alarme ne reflua pas neantmoins

de donner une grande fra eur à laVille ,à
calife qu’on forma laclo e 5 toutefois ce
fon fut beaucoup avantageux, en ce que
tous les polies furent parfaitement bien
armés prefque dans un moment. Le
Lieutenant Colonnel Dulcis mourut dans
cette occafion d’un coup de moufquet , 8c
les Capitaines Meflèl 8c Berin avec le
Lieutenant de Gorde furent bleflës dans

i cette rencontre.
On fit jouër dans le mefine temps un

14 in"? fourneau dans le foflë de la demie lune a-
vec un fuccés merveilleux. L’in nieur

x For-3 Caflellan qui travailloit de fou co é, alla
hm” fi avant a qu’il entra dans une gallerie des

L Turcs
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Turcs par le moyen d’un petit fourneau .
où ell’ans venus quelque peu de temps a-
prés, armés de grenades 8c d’autres ar-
mes à feu , pour regaigner ce lieu, ils en
furent courageufcment repoufiës par les

noftres. .1Le lendemain qui citoit un Lundy 8c le ’ FM.
huiétiefme du mais d’Aoult , les ennemis j" m”;

firent fauter une mine dans le follë de la mi, lm.
demie lune, laquelle ne nous fit aucun
dommage, ils en firent joüer une autre de: ":7;
dans la plaine qui efi visa vis de Panigra , 130.58",
à la faveur de la uelle ils eurent le moyen
d’avancer leurs ogemens , fi bien qu’a-
yant trouvé l’embouchure d’une de nos
galleries, ils tafcherent d’y entrerà main
armée , fur quoy Monfieur le Marquis de

. de Ville donna promtement ordre au Co-
lonnel Martin Golemi, tres fçavant pour

’ ce ui cit des travaux foufierrainsôcbra-
ve fiicier, de s’en aller n en diligen-
ce , ce qu’il fit avec tant de bonheur , u’il
combattit vaillamment, 8c chaflà non eu-
lement les Turcs; mais encore fit tout
ce que nous pouvions efperer pour nom-e

avantage. .Cependant que tout cecyièpalfoit du r par.
collé de Panigra, l’ennemi qui veilloit au"?
tousîours à fon profit en tout lieu , mit 5’ dm"
le feu à une efii-o able mine du collé "h ’
droit de la pointe e la demie lune, 1a-
quelle fit un fi grand efcarre jufques

au
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au parapet interieur ne huiâ: hommes y
pouvoient entrer de ront fort facilement,
li bien que beaucoup de Turcs monterent
à la brefche pour y donner l’allâut avec
une vitelli: extraordinaire , eltans fuivis
d’un allés grand nombre de leurs com-
pagnons; mais comme les officiers 8c les
f0 dats du Ser t Major Dadichferen-
contrerent mâtures de ce polie , ils ac-
coururent pour s oppoler à leurs dellèins,
les empefcherent’ en elfet de pallèr plus
avant , 8c le mellerent fort genereulèment
avec eux. Monlieur le Capitaine General
s’efiant trouvé pourlors à la porte de Bet-

lehem , 8c ayant entendu ce bruit , envoya
dabord le Capitaine Nicolas de Scutari
avec les Perillaniens 8c les Elclavons de la
garde,lefquels combatirent avec tant de
c0 e , que les Turcs ne pouvant pas te-
filter a leurs efi’ors , le precipiterent en
confulion du haut de la brefche cubas,
accablés des defcharges qu’on faifoit fur
eux de toutes pars.

Monfieur le Marquis de Ville ellant
venu pourlors du coll-é de Panigra , 8c s’e-
llant avancé vers cette, brefche , donna
tous les ordres necellaires pour faire repa-
rer promptement le defordre (1211613. mine
avoit fait 3 apres quoy il s’en al fur la re-
tirade de l’ouvra e,accompagné du Pro-
vediteur Genera , dans le Royaume Bata-
glia.afin de mieux oblèrver l’eltat de la

place
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place la conjonGture des alliaires: &pour
mieux voir enfin tout ce qui le faifoit,
tant de la 1part des ennemis que des no-
ltres.Cepen ant comme divers Officiers 8c
quantite de braves Volontaires vindrent à
onner pourlors des marques extraordi-

naires de leur valeur 8c des preuves admi-’
rables de leur courage , illè trouva ne
le Capitaine Clarotti fut blellë morte e- ’
ment,8c que lefiergent des Perafiiens , 8e
plufieursautres coururent la meline for-
tune ne luy. Il arriva encore qu’après que
Mon leur le Marquis eut donné ordre au
Lieutenant Roltagno de s’en aller a la
brelche , pour voir li les ennemis s’y 1 en.
roient , 8c pour empefcher au relie que es
noltres ne s’expolalfent pas à des peu s evic

dents , il y eut un coup de canon du
camp ennemy , qui venant à donner au
parapet,fit une telle contulion à l’efpau-
le8eau vifige dudit Marquis, qu’il ren-
dit une grande quantité de Gang par la
bouche 8: par le nez. Le mefme coup
fit encore du mal à Monfieur Batagli:
Provediteur General dans le Royaume,
&àun foldat de la fuite du Marquis de
Ville.

Il arriva cepenth que comme Mr.
le Provediteur General Barbare 8c plu-
fieurs autres Ofliciers vouloient faire
voir leur grand courage dans toute forte

I de rencontres. il y En eut plufieurs ui ..
c lu-
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furent blellè’s pourlors dans une autre
polie difputépar les Turcs, du nombre
defquels citoient leColonncl Rados, le
Sieur de la Garde , le Lieutenant du
Capitaine Mathieu Raicovich s 8c quel-
ques autres.

Monfieur le Marquis de Ville ne relia
pas, nonobltant liés contulions,de reve-
nir à la brefche des u’il cella de cra-
cher le fang , non feu ement afin d’em-
pefcher que pas un ne’s’expofat plus
inc’onliderément au danger au pre-
judice du bien public , mais encore
pour ordonner de quelle façon on de-
voit reparer la brelche pendant l’ob-
fcurité de la nuit. Comme il citoit donc
cmprellè’à donner tous ces ordres ., il vit
que le Surintendant Angioli fut blellë
prefque à ("on coll-é: quelque temps
apres , citant l’orti de la, pour le faire
panfer, il entendit àfon grand regret,
que comme le choc ayant recommencé,
quelques uns de la mail’on du’Provedi-
tcur General , dont nous avons de ’a ar-
lé , citoient rcllze’s morts ou hl es ans
cette rencontre. .

Le Capitaine General donna ordre à
la galere beufone de s’en.aller la nuit
fuivante prés de la valée de Giofiro.
pour laluër au bruit du canon les pa-
villons biles tentes des Turcs, 8c pour
:çl’veiller ceux qui citoient dedans 3 ce

qui
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qui tût fait comme on avoit dcfiré.

Nos gens firent joüer , un Mardi l En
neufviefme jour d’Aoufi, un fourneau fur a 7""; ’
l’aine ucheï de la caponiere de l’ou- sa,
vrage e Pan. ,* qui renverla entie-
rement une Ærk des ennemis comme
onle pretendoit, 8e les Turcs en firent
j’oüer un autre vis avis de lapointe de la
demie lune , qui fit une brelche allés con-
fidemble z mais ils n’oferent jamais
s’amder de venir à l’allâut : cequ’ils

voyoient les noltres en trop une po-
lture pour les recevoir comme il faut,
ce qui 0b” nos gensde refaire un

petjde s pleins de terre, 8c de
es mettre fur le bord de la brefche
dans fort peu de temps s ququue le
canon a: la moufqueterie tirat incelli
làmment fur eux : fi bien que la
chofe citant faire , ils jetterent fur
les ennemis une grande quantité de-
grenades , de pierres a: de reux artifi-
ciels.

L’ennemy mit le feu de l’on co-
llé à un de les fourneaux , qui e- d! F
lioit fur le collé droit de la. corne
droite de Panigra , entre le folle 8c
la eontrefcarpe , lequel ne fit pas un-
grand eflet.

Les mefmes en enibralerent encore
ùn autre fous la pointe de la demie
lune 5 afin d’augmenter la brefche ue

L a. , es
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les deux pr’eeedents avoient faite; apres
quoy que ques uns d’entre eux fortirent
pour talcher de s’y loger: mais comme

4Monlieurle Marquis de Ville yavoit mis
un li bon ordre, 8c que le Provediteur Ge-
neral Barbaîo , le Chevalier Grimaldi
Gouverneur. le Sergent Major de ba- I
taille Motta , le Baron de Freisheim.
8c 1plulieurs autres vindrent la delqu ;
il e trouva que toute la’brefche fut
reparéc prefque dans un moment, non-
obltant l’oppolition des Turcs. L’in-
enieur Caltéllan fit faire nun petits
umeau pour ruiner les galleries enne-

’r Fuir. mies furl’aille uche de louvrage , prés

d’un) duquel il en t un autre bien-toit a-
-P””3"’ prés , pour achever le delfein qu’on avoit,

cequî reullit fort avantageufement pour »

nous. .Enfin Monfieur le Capitaine Gene-
ral ordonna que quelques galeres avec
les galealfes s’avanceroient du coïté de

Gioffiro comme elles firent le dixiefme
d’Aoult , qui elioit un mectedy ; afin
d’endommager en taute façoifles entre.
mis ; de forteque» ces grolles picces ne
cellèrent jamais , pendant un allëslon -
temps , de foudroyer ce quartier , e
mettre les Turcs en defordre , 8: de
leur cauler de grandes pertes 5 quoy-
qu’ils filIènt tout leur pollible pour cn-

ommager nos vaifl’eaux. Le Sergent

- ’ Ma-
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Major la Perle fut blellè’ à une jambe
dans cette rencontre, s’eltant mis dans
une felouque pour porter le ordres ne-
ceflâircs.

Les Turcsfirent fauter un de leurs four- , FM. a
meux à la pointe de lacorne gauche de Panigra.
l’ouvrage de Panigra , qui ne fit qu’u-
ne petite ouverture , renverfant cepen-
dant la plus grande partie de la terre
(in leur ligne 5 ququue ce coup leur
fut en quelque façon plus desavanta-
geux qu’utile, ils ne reltermt pas pour-
tant de venir à l’alTaut ont voir de s’y
loger, mais ils furent li’bicn receus par j
les nollres , qu’ils s’en retournerait plus
vilte que le pas , fins ofer faire d’autre
tentatifve. Cependant Monfieur le Mat-
quis de Ville ne manqua panic-recom-
mencer lès vifites 8: l’es fonôtionsordinai-
res; qtlquue le coup qu’il avoit receu
quelque jour auparavant l’eut extreme-
ment anibli; de forte qu’il ordonna de
reparer la brcfche , 8: qu’on allat filuër les
logemens des ennemis à coups de bombes

&de grenades. »Le Chevalier de Loubatiers voulant 1 Pour.
ruiner deux leries des ennemis, mit1a Il 4’-
deux barils e poudre jultement entre "m 1"”
les deux , 8: prit li bien lès melures:
qu’il les rompit tant à ’droit qu’à gau-

che de la demie lune. Les Turcs au
contraire ital’cherent d’en fairejoüer un

L 3, au.



                                                                     

24.6 Le: Memaire: du Voyage
:er autre au bout de la maline demie lune

du "me.
À la dt-
mit liant,

pour aggrandir leurs travaux ,8: afin de
rompre un rameau de nos galleries ; mais
ils ne peurent pas le faire du moins pour
ce qui e11 du dernier defièin , parce que
nos travaux fe trouvcrcnt trop avant dans
la terre.

Le Sergent Major Horace Placentino
ifut fort maltraiâe’ d’une bombe que les
ennemis avoient jettée fur l’ouvrage de
Panigra où il efioit , de mefmc qu’un Ser-

gent &deux foidats de la compagnie,qui
coururent la mefme infortune.

Monficur le Marquis de Ville cflant fur
la demie lune la nuit fuivante enfuite , 8c
voyant que l’occafion d’endommager les

u ennemis citoit bellc,ilfit mettre le feu à ’
-un fourneau qu’on tennoit prell: dans le
folié fur le collé gauche , dont on re-

"ceut un admirable fixecés , cependant
que du cofie’ de Panigra on ne fît-que
ictter durant toute la nuit des bom-

bes 8c des grenades dans les logemcns

I Pour. des Turcs. qLe lendemain , qui mon le onziefme
du nm. a damois d’Aoult sa un Jeudi , les ennemis
Pampa. . firent fauter à la pointe du jour un petit

fourneau du collé de Panigra , lequel
rompit une de nos gallcries,fufl’oca une
-fi:ntinellc, 8c 1mn prefque à demi morts
;( à caufe de la puanteur) quelques uns
rdernos’Eldats. qui citoient là en gar-

de;x



                                                                     

dû Marquis de Pille. 7.4.7
de ; c’elt pourquoy on envoyafi promp-
tement du’fccours à ceux-q, qu’on ne
les fauva pas feulement , mais encore-
on s’avança genereulèment pour re’-

ouflèr l’ennemy, qu’on regaigna toute-

a gallerie , 8c on y fit en un mot u-
ne nouvelle 5c plus forte entefladourc que
celle qui yefloitaupamvant, ce qui don-
na beaucoup de fitisfiiétion à tous les

Commandans. rLes ennemis mirent encore le feu à r anr.
uelques barils de udre dans le fofië hmm-3
e Panigra, afiëspres de la caponiere ;afin hmm

d’endommager un de nos ramaux,lchuels
ne firent aucun mal à nos pionniers

Comme on vouloit attirer les Turcs
horsde leurs travaux,& leur faire rclTemir
l’effet d’un» de, nos fourneaux , que le
Chevalier Loubatiers avoit preparé du

:cofie’ de la demie lune, où Moulieur le
Marquis avoit donné ordre au Baron de
Degenfelt Colonnel,de faire Faire une for-
tieqdans le folle de ladite demie lune
par deux grenadiers Savoyars , fouffe-
nus par un Oflicier 8c par quel ucs au-
tres foldats , ceux-cy allerent- es atra-
quer dans leurs trenchées, 8c firent fi bien,
que quand on vit que les lignes citoient à; Î":
bien garnies , on mit lé feu à un fourneau, Mie. "un
qui t perir je ne fçay combien de ces
barbares , lefquels- pour tirer quellque
vengeance de cette perte, en firent au-

: l L 4. terI
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x FM. ter un des leurs fous la contrefearpe qui
d? ’3’” en: vis à vis de la courtine gauche de
ai Panigra, dont l’eflèt leur donna aflè’s de

’ place pour y faire leurs logemens: comme
1:2; leur principal defl’ein eftoit neantmoins de
W», d a cr plus de terreinà la brefche de la
demie tu- emielune,ilsen firent àuterun autre qui
ne. donnala mort à neuf de nosfoldats qui

citoient dans une denosgalleries.
Nous mimes quelque temps aptes le

feu) une de nos mines , qui citoit entre
1 Fur, le ravelin de Panigra 8: la demie-lu-

"th if ne, laquelle endom extremement
Ë’âjg’i. leurs galleries , 8c ruina aucoup de leurs

tu à; travaux 5 il ne nous futpas pofiible ne-
demi: 1.. antmoins d’empeièher que ces barbares
m. y ne priflènt leur logement,comme ilsl’a-

voient refolu, fur la pointe du para
de la corne gauche de Panigragquoy qu on

l y porta: tous les obihcles imaginables
pour l’empefcher.

L’ingenicur Galbelan mit le vendrai!
en fuite , qui citoit le douziefine du mors

r anr. d’Aoufl, le feu alun fourneau qu’il avoit
1 "ne faitfurladroitc de l’ouvrage de Panigra;
91 afin de ruiner une lerie des ennemis;

où les notules com turentfi ereufè-
ment, qu’ils s’en rendirent en les mai-
flres en peu de temps.

L’ingenicur Loubatiers,voulant defirui-
re en quelque façon le l ment des en-

: Fur. nemis qui citoient duco édu ravelinde



                                                                     

du Marquis de Ville. CIW’

Betlehem , mit le feu à un de nos four- fmfi
neaux , dont l’effet fut incomparablement ’”
meilleur que n’avoir elle celuy d’un que
les Turcs avoient fait fauter a la contref-

scarpe droite de Betlehem. i
Le Samedy en fuite, qui citoit le vingt-

, troifiefine du mais , Monfieur le Marquis
de Ville ayant voulu chaifer les ennemis de! FM-

vd’un endroit où ils s’elloient fortifiés, or- "à Tub -
donna fi bienà propos qu’on applicat un tanna;
petard à une gallerie , qui donnoit com-
munication entre le ravelin du S. Efprit,8c
l’oeuvre de Panigra , qu’il en. eut tout le
fuccés qu’il eiperoit , ayant eu encore la
fitisfiiâion de voir ue quantité de Turcs
y perdirent la vie 5 cit vray que les no-
ihjes ne peinent pas fe ièrvir de cet avanta-
ge,â caufe de la de fumée qui y citoit;
c’eft pourquoy es Turcs y clians revenus,
ils reprirent leur premier logement , 8c y
reparerent les brefches que nous avions
faites. Les Infideles vindrent lanuit fui-
vante avec leur fureur aceouftumée ut:-
(è loger fur le parapet de l’angle droit de"
Panigra: mais le Colonnel Imberti 5 qui"
commandoit pourlors en cet endroit, .
ayant dif é tout (on monde à une ’ a
renie d cc,par uneeiïesde langiez;
8c de fa buvotanextnordinaire, 8e ayant
fait part de (on employ au ChevalierD’a-
rafi ,Sergent Majordebahifiqtmxslesoror
dres rescinde andine que lefeoours que

L f, Mons
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iMonfieur le Marquis luy envoyoit, [ga-
voir uarante hommes fous la conduite

t du Co onnel Auclam , fit fi bien que par le
moyen de huiét tiers foulbenus de
dix hommes armes,il obligea les Turcs de

Te precipiter du haut de. ce poile , en con-
fufion 8e avec perte , ne pouvant pas
refiflner à l’eflèt admirable des bombes a:

des grenades que les mitres leur jet.
raient defl’us. Les infideles n’ayant pas peu

-reüflir danscet affaire comme ils avoient
pretendu , tafcherent de mieux faire le

uatorziefme au matin; c’en: pourquoy
. s appliquant avec un foin extraordinaire

l nm à faire un fourneau , du collé de Panigra, ,
du enne--8c y ayant mis le feu le mefme pur , ils

firent un tel ravage 8c une brefche fi con-
fiderable à l’angle dudit ou ,que fi!
hommes pouvoient venir m: à l’af-
fiut. Les ennemis n’oferent pas neant-
moins s’hazarder à venir à l’ailiut , mais le

contenues-cm de il: loger feulement au bas
de cet ouvrage. Cette aétion leur coth
beaucoup de fimgfioils peuvent dire qu’ils
achepterent ce logement aufli cher qu’ils
en avent jamais eu 5 car le Colonnel Im-
berti fitifiire un fi grand feu fur eux de
toutes pars, tandis’qu’ils citoient à defcou-

vert,qu’il n’efi pas pollible depouvoir le
perfimdercombien il en fit petit dans cet-
tcrenoontre, avant u’ils fuirentà couvert
des coups de nolise oléanlàue

. I ’ L’ill- .



                                                                     

du Marquis de Ville. a s I i
L’ingenieur Loubatiers, fit limer un gifla;

forneau fur l’aine droite de la demie lune "à hm.
pour rompre une gallerie des ennemis , 8c F n
’Ingenieur Caitelan en fit. autant de [on dl Psi:

collé à l’endroit de Pani ,qui eut un A".
fuccés routa fait admirab e. . A

Tandis que tout cecy feipafl’oit de la
forte , Monficur le Mar uis de Ville efioit
fur le ravelin du S. E prit pour voir le
1’ ement que les ennemis avoient fait à
lîêaveur de la brefche fur la corne droite
de l’a ’ a, ayant,disje, bien confideré
toutesmcîroies, il donna ordre au Colonnel
Hanz-pufch d’envoyer de ce coilé là des
grenatiers armés de crochets, afin d’en-
ever les files que les ennemis y avoient

mis pour Émettre âcouvert, 8c permit
qu’un de Tes p es, dont la cœur citoit
plus grand quealgâge,& qui s’efioit offert

de luy mefme pour faire cette commiil
fion , en rtat les ordres à ceux qu’il fail-
loit z de orte que ce jeûne garçon qui s’ap-

pelloit du Clos, ne le contenta pas [cule-
mentd’obeir à ce commandement ,rmais -
encore il ’fortit avec les grenatiers,6t fit ge- .
nereui’ement une belle décharge de toutes .
fes armes fur l’ennemy , qui luy donnant
un coup de moufquet à la telle , l’envoye-
rent au ciel couvert de gloire,&c’elt rendu
confideiable à la patenté par une fi belle *
aôtionL’èntrepri entrout le fuccés qu’on w

defiroit;i1eit vray que les Turcs ne pou-. -

. L. 6 . voient



                                                                     

a 7 a Le: Memaire: du Wjage
voient pas foufli-ir cet afii’ont qu’on leur
avoit fait de les avoir chaflè’ d’un poilue qui

leur confioit fi cher , ils le refolurent de
remettre les fics au mefme endroit pour
reparer leur honneur perdu 3 c’efi: pour-
quoy revenant quelques heures a res pour
executer leurs deflèins, ils furent l bien ac.
cueillis par le Baron de Freisheim avec des
brandons ou lances de feu , une efle de
pierres,8t une fibonne quantité egrena-
des, qu’ils furent obligés de s’en retourner

à leur courte lionte,8c avec une perte telle
que vous pouvéscroire; puifque le choc

ura pendant deux heures; ququue nous
ne perdîmes qu’un de n os grenatiers.

Nous mimes les feu le mefrne jour à un
de nos fOumeaux qu’on , amit preparé fur
la gauche du ravelin du S. Efprit fous les
travaux des ennemis , qui endommagea
une gallerie des Turcs , lefquels en firent
fauter un autre fur la droite de la demie
lune . qui fit une brefche de fix à fept pas,.
a: enlèvelit une de nos féminelles; mais
avec tout cela ils n’eurent pas le cœur de
venir à l’allâut z cependant Monfieur le
Marquis de Ville fit porter d’abord plu-
fleurs chevaux de faire; en attendant de re-
parer plus commodement ladite breiche.

x F0". ’ Les ennemis mirent le feu à une de
3,, mm leurs mines qui eitoufa dans une de nos

galleries trois de nos foldats , lefquels tra-
vailloient à faire un fourneau.

Un



                                                                     

7 du Marquù de fille. 17j
Un des noflres ayant pris feuàl’entrée T NET-3

de la nuit fuivante , fit fauter quantité de T’"’5"’

Turcs qui citoient fur la gauche de la cor-
ne droite de l’ouvrage de Panigra. L’eifet 1 F0971
d’un autre que nous fîmes fauter bientofl 70mm
après , immediatcment au milieu de ladite
corne , fut incomparablement plus grand
que le precedent: «car il caufii un grand

ommage aux ennemis, à la veuë du Mar-
quis de Ville, du Provediteur General
Barbaro , 8c du Chevalier Vemeda Surin-
tendant General des fortifications.

Nous faluames les Turcs le quinzieiï 3 FM".
me jour d’Aoufl au matin par un de nos ï
fourneaux ,I’In ieur Maupaflànt 1P à".

avoit prepare entre e ravelin du S. Ef- du en».
prit, 8c l’œuvre de Pani , dontl’efl-et 1* "fifi"
fut plus grand qu’on ne s citoit perfuadé 5 "4""-
en ce qu ayant mis le feuà une mine des
ennemis, il le trouva u’une de nos gal-
leries fut en quelque gon endomma-
gée, il cil vray qu une autre des enne- par
mis ne le fut pas moins par un autre four- n m";
neau que nous fimesjoüer entre la demie [in de

lune 8c le ravelin de Betlehem. 3"!th
Il n’en fut pas de mefme d’une mine l a".
e les Turcs firent iàuter fur le collé u- du nm-

c e du ravelin du S.Ef’erit; carquoy-lmdï ’-
gu’elle eflevat une pro i .eufi: quantité Mn”

e terre, 8c des fpierres faire extraordi.
mire greffeur; 1 cil-ce pourtant qu’elle
n’enousfitaucun’mal s. aucoutraire, elle v

I 30W
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mus donna le moyen de faire un petit
fourneau au deiTous de la pointe de la de-
mie lune,qui endommagea beaucoup une
des des ennemis: il faut remarquer
icy qu’ayant trouvé les Turcs attachés à

une des nofires,il fallut les en chaflër 8c
les combattre encreuièment- pour cet ef-
fet, comme i arriva. .Cet avantage fut

r Four, fuivi bientoft apres d’un autre plus grand
il: de- que nous procura un de nos fourneaux
"m lm”- qu’on avoit preparé fur l’aine droite

de la demie lune , 8c Tous une trene
citée des ennemis: dautant qu’il fit Eau--
ter en l’air un nombre incroyable de
Turcs.

Le Chevalier vernecla ayant trouvé à
propos d’ellablir une communication en
tre le revalin du S.Efprit, la courtine de -
S. André ,l 8c l’ouvrage de Panigra , on
,s’employa dabordà mettre ce delfein en
cxecution , tandis que l’infenieur Jean
Hierofme Œgdruplani en eilèignort u-
ne autre dans le chemin couvert qui cl!
entre l’ouvrage 8e le ravelin de Panigra,
fi bien que la nuit enfuira ,lÎouvrage fut
achevépar les foins du Marquis de Ville;
ququue les ennemis y apportallènt beau- -
coup d’oppofition , ne pouvant pas fouffrir
que nous primons tant d’avantage 5 fi bien
que ces barbares , jaloux de voir ne nous
entreprenions une choie fi diffici e,s’yop-
pçferent levfoir avec vingt-cinq ou gente

0m-..



                                                                     

du Marquis fifille. zyg-
hommes à leur defavantage , ce qui les o- »
bligea de s’en venir une leconde fois avec
quatre ou cinq cens foldats pour faire une
meilleure fortune; de forte qu’ils vindrent
à l’afiâut avec des urlemensôc des cris e- .

pouvantables, remplis" de leur fureur ac-.
coultumée , mais ils furent fibien battus
dans cette rencontre , qu’ils furent obligés
de fe retirera leur courte honte,apres avoir
l’aiflë la terre couverte de corps morts.

Le lendemain qui citoit le fixiefme
jour d’Aoull, l’ennemy fit joüer une petite de: -
mine à l’ouvrage de Panigmda’ uelle rom- hmgj

pitla gallerie umilieu , tua ui& hom-
Ames , 8: fit que la mefine gallerie fut
. inaccefiible endant quelques heures à
caufe de la mée. On aboucha dans le
mefme temps la gallerie des puits au ra-
velin du S. Uprit: 4ans qu’il fut polfible
à l’Ingenienr Maupaflânt de pouvoir l’em-

pefizhcr , à œuf: de la grande fumée qui 1 Pour. il
en interdii’oit toutâ-fiitl’accéa Monfieur Paris". .

le Marquis de Ville ordonna pourlors
Fu’on mit le feu à unfourneau qui citoit
ous la pointe de la corne droite de Pani-
gra , afin de faire un plus grand carna-
ge des Turcs; c’eI’: pourquoy il fit for-
tir des enatiers du collé où citoit la bre-
fche; l bien que les ennemis ayantac- , 1m,
couruen foule en celieu , onvles fit tous du "un!
(inter en l’air: ils voulurent bien pren- Panigra-
dre vengeance de «tout qu’on leur avoit i

joué .’
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joüé en faiiànt mettre le feu à une de leurs"

mines: mais ils furent aillés malheureux
de voir qu’elle n’endommagea pas un des

naines. I "ï 55’- Le Chevalier Loubatiers fe voyant l
à”; axile En les ennemis dans unegallerie,

l ’ uva mefme gallerie par le moyen
’ d’un petit fourneau , lequel ruina celle

1 F0". des ennemis qui luy elloitoppoflëe. On n
z; en fit jouer un autre avec un merveilleux
559m, effet du calté droit du ravelin du S. Elprit,

où l’ennemi s’efloit’ desja abouché. Les

l

a. ’Fm. mefines mirent pourlors le feu à deux de ,i
3” "3m dleurs mines 4 fe uvoirl er entre
qu’un l’ouvrage 8c lmelinpîe vinât; mais

I a" ce fut Jans beaucoup de fruit. Il n’en fut
le I, 4,.- pas de mefme d’un des nolb-es,que nOus fi-
mie (une. mes joüer à la pointe de la demlelune full
l FM. dite pour ruiner une de leurs galleries.

du nm. a LesTurcs en firent fauter unepetite le len-
te demie demain dix-feptiefme jour d’Aoult, a: un
Im- mecredy fur le collé droit de lademie lu-
, 5m, ne, lequel incommoda legerement une

du ma. â de nos galleries ,. 8c fit perfi- un Officier 8e
Inuit". deux foldats , a: une autre dans le mefme

tem du collé de l’ouvrage de Pani
gay,- fousPlsa contrefcupe du son, qui reg:
4,3". ’point d’effet. L’ingenieur Serravalle en
un». fit fauter une de fou collé au devant du ra.-

1 par. Velin de Betlehemqui fut bien plus heu.
31",- renie que n’avaient cité les deux proce-
au? lm. deum des magnifiât Initie feu à encan-

ne
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du Marqui: de Villa. en
tre fur le «ne gauche du ravelin de Pani- a:
gra flans les travaux des Taras, qui fit un de Pal.

-.’ merveilleux effet. g".

i . Turcs nichoient en tout 8c par tout de ve-

’ Le Chevalier Loubatiers alluma bien- 1 un.
toit aptes un des ficus fur le cofié gauche un la
de la demie lune, 8c le fit fauter avec beau- "m 5""-
coup de fumés; les ennemis qui citoient

- cependant bien prés, faifoient leur polli-
ble pour aboucher une de nos galleries
de Panigra. à quoy l’Ingenieur Caflel-
lan s’oppoià vigoureufement z car pour
mieux incommoder les ennemis 8c leur
caufer plus de dommage, fit fauter une F
mine qu’il avoit prepare’e j au prés, un 11":.

eut un fort bon eflet: maisparcequetles "U

nir iniques à une de nos galleries qui disoit
au milieu , le mefme Ingenieur en ambra-.
à encore un autre ur rompre leurs der-
feins, cequi arriva eureufement comme
on l’avait defiré. ayant eu moyen defi:
fortifier, a: de prevenir à l’advenir un fem-
blable malheur.

Au commencement de lanuit fuivan- g F...
te les Turcs firent mettre le feu à une peti- du nm-
te mine qu’ils avoient hors de curcum- "il JP4-
ge, laquelle rom ntlaterre, facilita le "a"
moyen à ces in elcs de s’yl cr. arde
s’aboucher à une llerie, qui va fous la
pointe de la corne ite del’ouvrage 5 on
combattit iC)r avec autant de force &de
courage qu’on peut croire ; mais tout cela

ne

r. En. J
Parka.
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ne fut pas capable d’empefcher que les en-
nemis ne gaignaffent un pas 8c demy de
terrem.

l En" p Pendant cette mefme nuit ,l’ennemipfit
in en". plier encore une autre mine fous la dronte
Panigra, de l’ouvrage 5 afin» d’y augmenter les lo-

gemens. w .
x Pour. Le dix-huiétieline du mois d’Aouit,qui

f," ("la ’elloit le jour en fuite 8c un jeudy , les
"’5’" Turcs firent lamer un de leurs fourneaux

à la pointe du jour , fur. le collé gauche de
l’ouvrage , 8c allés prés de la contrefcm’pe

du faire de la Ville , qui efcroula quelque
peu de terre , 8c endommagea mefme la
communication. L’ingenieur Serravale en

a Pour, a fit iàuterlbientoltaprés deux des liens fur le
la demie calté gauche de la demie-lune en raie cam-
h’". pagne , 8c fous les travaux des Turcs , qui

en furent extremementincommode’s 5 ce-
pendant comme les ennemis citoient tous.
jours aux aguets dans la gallerie où l’on a-

d! 5’"- voit combattula nuit precedcntc: ils mi-
3’32’"; rent le feu à une petite mine , qui fit penr
me in". fept des noftres , 8c en bleflà autres trois , il

cit vray qu’ils ne relierent pas long-temps
- fans avoir leur change : car nous en limes

I v1, w; a fauter ’un des noltres bientoll aprèsa fur
11mg"; le colle gauche de l’ouvrage de Panigra ,

v que l’Ingenieur Caflellan avoxt preparé,
l Fou lequel leur apporta un grand dommage:

du un...) l’ennemy au contraire en fit fauter un fur
Panigra. le,c0fté. droit. de la demie lune pour rui-

net



                                                                     

du Marges? de Ville. a g- 9
Der noflre fofië: mais il n’en receut au-

" eim avantage. ILe Ven redy fuivant, qui citoit le dix- I En”
neufviefme du mefinc mois d’Aoult, on 2"
vit le matin que lesennemisavoientdref- I ’ p’

- fe’ une batterie de .cinq picces de canon ’
du coite de S. André pourbattre les vaif-
féaux, ni fe retirerent dabord du collé
de la Ville pour n’elh-e pas endomma-
gés. Un de nos fourneaux qu’on avoit
difpofe’ du collé du ravelin du S. Efprit",

renverfii les travaux des Turcs, rompit
une de leurs galleries, 8c fit un cl 44”51";
carnage de ces infideles , lefque en l, la"; ’
firent joiier un autre à mefme temps,:..,u.
pour fe loger prés de la contrefcarpe du
faire. fur laiflc gauche de la demie lu-
ne, 8c autres deuxà Panigra, dontl’un
eihoità la gauche de la corne uche, 1 17?".
a: le deuxrefine afi’e’s prés de ce uyscy, î,""’:.";:’

lequel lit une grande brefche à ce polie. "3 ’
Nous en fimes joüer un des nomes en-

’ tre le ravelin &l’ouvrage de Panigra, qui

ruina leurs trenchées, a: fit perir je ne
fçay combien des leurs. , .

- Le’Chevalier Loubatiers mit encore le x Pour. d
feu a une de nos mines à la pointe de la de- Mme:
mie lune,où les Turcs avoient fait une bre-
fche alliés confidemble , laquelle fit perir 1 Pour.
quantité de ces infideles,fians parler de ceux du Un". 33
qu’elle enfevelit dans les ruines en rom-Il: dm"
haut. Lesennemis taicherent bienàla ver n”

rite

l Pour. d
l’exige.
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rite’ de nous nuire en mettant le feuàune -
des leurs , qui citoit fur le collé gaucherie
cet ouvr” : mais ils ne peurent pas reüll’
fir. Le C evalier Loubatiers s’approchant
musiours de plusen plus de la demie lu-
ne par le moyen d’un ramau qu’il faifoit ,
il s’aboucha la nuit en fuite à une des
galleries perduës , 8c s’en rendit le mailla:
1ans aucune refilience.

.. par. Les ennemis ayant mis le feu à un de
du emmi leurs fourneaux ui elloit fur l’aine gau-
hm". che de Panigra le’lendemain, uielt01t un

famedy vingticfme d’Aoull , irontiàuter
par mefme moyen un des nolircs , dont
l’Ingenieur Caltelan le vouloit fervir pour
les incommoder. Le mefine Ingenieur 1è
vengea bientoll; apres d’eux 5 car en ayant
preparé un autre vis à vis de la corne de
Pani , 8: yayant mis le feu, .l’eB’eten l
fut 1 , que la force de la poudre ve-
nant a prendre coursdans quatresgalleries
des Turcs, il s’en falut bien peu que le Pre-

: Fugu- 3 mier Vifir , qui caoua un puits ou router
hm!" - ces galleries a terminoientme perdit la vie

à ce jour. . .r Pour. Il y eut quelques uns de nos foldats, qui
1" "f"- 3 furent blefiës à caufe d’un» fourneau qlue

hmm les ennemis avoient fait joüer entre e-
fianc de la corne droite 8c la courtine de

2. FOIF.n "ML ’ Tandis que nous mettionsle feu à deux

a r a. , ,:4. m de n°5 numerus le colle gauche durave-

s un.
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lin de Panigra, les Turcs enallumoient
une des leurs à la demie lune de la contre- 2 FM

. (carpe , prés du sont: de la mefme 8c de ce- 4,; a":
"luy de la ville, uifit perir un de nos Oli- mir un
ficiers , 8c furia En mefine jour une au-

. ’ h c I I. 1 gauc dudit ouvrage, qui Pull".
Monfieur le Marquis de Ville ordonna z pour. a

a qu’on fit fauter au commencement de la Paris".
nuit en fuite une mine immediatement -
au devant de la courtine de l’ouvrage de
Panigra , laquelle eut tout le fucce’s qu’on
en pouvoit efperer 3 cependant que les en» Jlfnm’

V nemis en firent joiier une dans le mefme J la kg
temps fur l’aine droite de la corne dudit mg, hm,
ouvrage , qui ne leur fervit derien.

Le lendemainjourfie dimanche,&le a. m A
vingt -uniefme du mais d’Aoult, nous unira,
mimes le feu à deux de nos fourneaux,
qui citoient , l’un à la droite , 8c l’autre à la

gauchelde l’ouvrage de Panigra du collé
de la contrefcarpe, 8c les Turcs de leur co-
llé en firent fauter un vers la gauche de .
la demie lune dans le foflë, lequel n’eut a Pour.

oint d’effet. L’ingenieur Callellan mit "MS".
e feu à deux de nos mines qui efioient de-

vant l’ouvrage de Pani ra, dont l’une fit
fauter une fi prodigieulë quantité de terre,
qu’une grande partie citant tombée fur
ledit ouvra e , tua le Capitaine de Fontai-
ne 8: bl plufieurs de nos ioldats. Les
ennemis vindrent dans ce mefine temps à

raflant
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l’aflaut l’efpée à la main. 8c en grand nom-

bre , afin de faire quelque progrés ; mais
ils trouverent une 1 vigoureufe refillaence,
8: un courage fi grand en nos foldats,
qu’ils furent obligés de fe retirer à leur

grande honte , ne uvant fu rter
plus long-temps lapdefchargïsquepïolbe
Infanterie faifoit fort à propos 8c fort infle-
ment fur eux , le contentant feulement de
faire fauter un de leurs fourneaux fur l’aif-
le de la corne gauche de l’ouvrage de Pa-

mm. a nigra pour àtisfaire leur : mais ils
5’51". fureni bien trompés, lorfqu’ialsgi’rirent qu’"

’ Four.

citoit ans efl’et.

Les Turcs ne furent pas moins mal-
in cime-traités à la pointe de lademie lune: car
si: d
Pompe.

s’eflans abouchés à une de nos galleries , 8c

le Chevalier Loubatiers les ayant amufés
par des petits combats jufques à cequ’il
eut achevé de faireun fourneau, u’il a-
voit commencé en cet endroit, en fit
perir une telle quantité, qu’il n’elt pas

poilible de le croire. Eux, à la veri-
té mirent le feuà deux des leurs mines
le lund vingt-deuxiefme d’Aoult, dont
l’une it entre l’ouvrage de Panigra 8c
(on ravelin, laquelle n’eut pointdelfet,
à: l’autre efioit à la corne gauche dudit
ouvrage , qui fit un tel ravage , qu’on n’en

’ avoit pas veu jufques à lors un figrand;
damant qu’elle prennoit l’angle entrant,
une partie de la courtines: du flanc de

- ladite
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ladite corne, 8: porta une fi prodigieu-
fe quantité de terre dans l’ouvrage, a:
dans les lieux circonvoyfins, que qua-
tre de nos foldats y perdirent la vie,
8c il,y en eut plus de vingt-cinq ou
trente autres, tant moufquetaires que
pionniers de. bleflër; la Divine Provi-
dence n’ayant Pas voulu , que Mon-
fieur le Marquis de Ville , qui citoit
pourlorsdans ce lieu, y rit, aprésl’a-
voir conferve dans tant ’autres rencon-
tres. Comme les nom-enfloient attachés
lfairehun fourneau du cotisé de Panigra,
ils furentfi heureux, quelques heures au

’ prés , que de Idefcouvrir un puits des enne-
mis qu ils aboucherent à malinetemps 5 fi -
bien ne l’Ingenieur Caftellan fit appre-
iberd rd deux barils de poudre. aux- ,
quels il fit mettre le. feu en dili nec, ÏŒZÊ”
à la faveur des grandets que e Pro-g".
ve’diteur General Barbara y avoit envo-
yes.

Nos canas revenus demie heure Pais
apre’s, trouverent que le feu avoit fait fmi j
une grande ouverture, de forte que ny 13,322.
pouvant pas faire autre choie pourlors,
on tafcha de il: mettre à couvert de lavio-
lence des ennemis. 8c de faire une entefia-
doure à laquelle on mit un ralleau , cepen-
dant que les Turcs allumerent une de

I leurs mines, qui male maiflre 8c deux
fentineles.

L’In-
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- L’Ingenieur Cafiellan fit fauter un four-
d” "m’ neau le mefme jour devant la corne gau’un) laMi, Il, che de l’ouv ede Panigra: aptes quoy
ne. l’ennemy vint abord à labrefchel’eipée

au main, d’où il fut repouflë genereu-
(ement , ayant perdu beaucoup de gens
dans cette efcarmouche , qui dura lus
d’une heure. Les mefines voulurent ’
joüer, encore une de leurs mines fur le
collé gauche de la demie lune dans le fof-
fé , mais ils prirent fi mal leurs mefures,
qu’elle n’eut aucun effet.

Les ennemis s’aboucherent la nuit en
fuite à la allerie de la fontaine, fur le

"k collé gauc e de Panigra , a: auroient fait

a Mi

quelque pr és en ce lieu ,fi le Colon-
ncl ZanettiOEle s’y fut oppoféavec quel-
ques grenatiers , 8c s’il n’eut fait une
entefiadoure de fics, jufques à ce qu’on

beur mis deux barils de poudre , qui
fg"?! ayant elle enflammés ,firent un effet mer-

”"" veilleur.
g". Comme on vit que les galeres auxiliai-

res eüoient de retour à Standia, 8: que
l’occafion citoit fi preflènte de donner du .
femurs à la place , qui citoit extremement
prefiëe des ennemis , à caufe u’ils avoient I
desja fait une deiëente dans e foflè’ en di-

verslicux,aprés avoir rompu lacontref-
carpe par des cfpouvantables mines en
plufieurs endroits , 8c a res les avoir prier?
que enflamment com lés de laterre que

. ces
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ces faumeaux avoient jette’e, le Capitai-
ne General follicita de nouveau les Gene-
raux des mefme galeres de vouloir def- V
barquer quel ue peu de fecours pour de-
liv-rer cette vi le preflëe: maisil ne peut
rien obtenir qu’une propofition negadve.
Le General Gianettino efcn’vit une let-
tre par laquelle il declaroit, qu’il citoitâ

. la verité fort àpropos de lacrifier les ga-
l leres p0ur fiuver Candie 5 mais que com-
a me les efforts des ennemis eitoient venus

trop avant pour s’y oppofier utilement,
qu’il feroit inutile de vouloir les ficourir ,
8c qu’ainfy il citoit necefl’aire de fongeràla

confervation de l’armée de mer , donnant
à connoiftre par la le peu d’efperence qu’il

y avoit de voir Candie deflivrée: fi bien
qu’elles s’en allerent courir dans l’Archi-

pel , eilant accompagnées de quelques
vaifl’caux , terminant tous leurs beaux
exploits 8c le progrès de.la campagne à
prendre quatre londrcs ennemies , ui

.font de certains bateaux tous d’une pie-
ce, 8c pour conclufion daron: à envo-

lyer chercher cent foldats que la Sainétcté
’:avoit donnés à Candie pour fou Recours. A

Le Chevalier de Harcourt (e voyant
rappellé en France , à caufe de lès preflèn-

tes affaires, 8c le voyant enfin hors de mo-
i yen de pouvoir exercer la valeur, s’embar-

ua fur les galeres de Malthe avec tout
on monde.

M Le
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2 6 6- Le: Memairer du Phage
I F0". Le lendemain qui citoit le vingt-troi-

d" m” fief me du mois d’Aoult 8c un Mardy, l’en-

;2 x”;- nemy fit fauter une mine deuxheuresa-
affin, vant le jour’i’url’aifle gauche du ravelin

du S. Efprit, mais fans aucunefl’et. L’in-

r Pour.) genieur Caltellan mit le feu a une autre
Tue". au devant de la corne droite de l’ou-

vrage de Panigra, à quo l’ennemy ref-
it! mu. I ndit par un autre nil. avoit’prepa-
mi, 31).. ree al’angle du flanc ufdit ; mais tous-
aigu, purs avec le mefme fucces, c’en à dire

fans effet.
Le vingt-quatriefme l du mefine mois .

un mecredy , on vit qu’il y avoit une
nouvelle batterie de deux picces de ca-
non vers la droite de l’autre en alan:

.37.- la mer du collé de Lazaret , dont
ne battoit le grand fort, se l’autre la

Sabionera , fans parler d’une troifiefine,
qui citoit fur la gauche de la demie lu-
ne, laquelle avait trois piccessfort pro.

es.

r Four. Les ennemis ayant mis le feue-un
iman-d fourneau, u’ils avoient preparé’à collé

1’ MEN de lacorne ite de Pani , tonifient
A trois ou uatre d’une lerie. L -

nieur C21tellanpîîiyant fêla, en fit Gang;
un autre quelques heures aprés contre u-
ne .llerie des ennemis, lequel citoit fur

. I Pourrla roite de l’ouvrage de Panigra, &mit
il” à?) encore le feu a deux autres qu’il avoit
a "a". preparés entre le ravelin a: l’ouvrage de

Pani-

AAnL’, La"

4;...
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Panigra dans le defi’ein d’endommager

les Turc dans leurs redoutes, qui ne F .
manquerent pas de mettre le feu à un des in a.
leurs au commencement de la nuit fui- ,5, au,
vante pour fe venger des nomes; malaxez".
ils n’en tirerent aucun avan .

Lesmefines qui avoient ’t Enter ce
dernier fourneau fur le colle droit dola
corne droite de l’ouvrage dont nous avons
desja parlé,mirent encore le feu a deux au. .
tres, une ou deux heures aprés, quopqu’ilr I
fuirent l’un fort pres de l’autre, vers ’angle

gauche a: prelîqu’au milieu de la place
’armes de l’ouvrage de Panigra , dont

l’effet donna la mort au Capitaine Martin
Valois, à quatre foldats , 8e en bleflâ quel-
ques autres la grande quantité de ter-
re ui rom dans la paliflàde de la l’C-.
tira e de la corne gauche 8c fur la gran-
de banquette, comme aufli dans le flaf-
Ië de la Ville. L’ennemy s’aboucha quel-

. ques temps en fuite à la gallerie de la fon-
taine du ravelin de Panigra , du coite de la
demie lune 5 mais il en fut chailè’ fort ge-
nereufement.

Le Chevalier Loubatiers fit joüer u- g à
ne mine le vingt -cin uiefine du mois u au
d’AouIt un jeudy,qui oit entre la demie un.
lune 8e le ravelin de Panigra, a: prit fi bien
[es mefures, qu’il ruina prefque toute u-
ne gallerie des ennemis. Le mefme mit le
feu à une autre entre ledit ouvrageôcle

M a rave-
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ravelin de Betlehem,aprés avoir attiré les
Turcs hors de leurs redOutes, le moyen
de que] ues grenaflers , Qultenus par
vingt (bidatsarmés de bâtons adeux bouts,

a: y jetterent deux bombes de pape-
t.

a a". L’lngcnieur Maupaflànt mit le feu du
a rus- coite du ravelin du S. Efprit quelques heu-
Ë’I d! 3- res aprés à deux fourneaux qu’il avoit pre-

Efl’mv arés fur la gauche dudit ouvrage, dont
1 59h ’etfet fut toutà fait merveilleux. Le

37"” vingt -cinquiefme du incline mois, qui
pt citoit un vendredy, l’Ingenieur Callel-

r En". Ian enfit fauter un autre fort-heureufe-
m” ment, lequel incommoda beaucoup une
1, "km gallerie des ennemis dans 1 ouvrage [de Pa-

nigra , ou les Turcs en firenæîquer un fur
à! FM. la corne gauche 1ans aucun e , de mef-
m5, ’3’” me que celuy qui citoit a lapointe de la

1. and. demie lune fur la droite , que ces Infideles
lm. avoient preparé pour nous nuire.

Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre,quelque temps en fuite, de faire for- v
tir des grenatiers entre l’ouvrage, 8c le
ravelin de Panigra; afin de jetter quanti-
té de grenades dans les redoutes des Turcs,
qui citoient la auprés, comme ils firent;
cependant que d’autres feroient occupés
âjetter deux bombes de 150. pelant dans
un puits, que les mefmes ennemis te-
noient fur la contrefcarpe du foflë de la
Ville. Tout cecy fut execute’ aprés que

ces
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ces Infideles eurent fait voler un fourneau, l Fur.
dont l’effet fut fi efpouvantable , u’il 4’! 0"”
renverfi la contrefcarpe dans le foil’el de "m f’

la Ville, ruina la gallerie de communi- ""ng
cation qui citoit entre l’ouvrage 8e le ra-
velin de Panigra, ful-Îoqua deux fendue-
les 8e un pionnier , 8cm bleŒi plufieurs
autres.

Monfieur le Marquis de Villejugeant
qu’il citoit cependant fort a propos de
trouver uelque moyen pour reparer une
telle bre che,alla propofer au Capitaine
General qu’il feroit expedient pour une
plus grande diligence, défaire tranfporter
aterre qui citait tombée dans le foflë, 8c

d’ordonner qu’on fit une nouvelle contre--

(carpe 5 afin ue l’ennemy eut beaucoup
plus de peine a defcendre.

Son Excellence aga-a beaucoup la pro-
pofirion: mais parceque les gens ne furent
pasprefls lanuit fuivante, on commanda
le lendemain vingt-ièptiei’me d’Aoull: , 8c
un lamedy à la compagnie des gardes duv’

dit Marquis,de fouflcnir ceux qui por-.
toient la terre du tbflë. Le Comte de Bru-
une) Capitaine de la mefme compagnie
alla genereufement à la brefche avec dou-
ze ou quinze de les foldats, fans que les-
Turcs dallent s’oppofer à l’on entreprife

que de bien loin, en tirant des coups de
pierre 8c de moufquet: fi bien que les
autres compagnies de garde du Capitai--

’ m. 3 ne;
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ne General 8c du Provediteur General
Barbaro, ellans venües au fecours, s’e-
fians laifies des peltes, 8c ayans fait un
feu continuel , ainfy que les ennemis , on
continua l’ou fort genereufement,
jufquesàlîheure udifner.

Monfieur le Marquis de Ville ne man-
qua pas de donner avis au Senat de tout
ce qui fe palfoit, ny de luy faire le recit
de tant de travaux 8c de fatigues qu’on
prennoit ur la deEenfe de Candie 5 aufii
merita-t’i que fi Serenite’ in; efcrivit fur
ce fujet avec des fentimens ’eftime tout
à fait particuliers , comme vous le pouve’s
voirpar la lettre qu’elleluy efcrivit dont
vous allés lire le teneur.

Dominique Contareno i par la grue de
Dieu , Duc de Venifè, ée. au tre:-
illuflre Seigneur Gkiron François
Marquis de Ville , Genera! de uoflre
infiuterie.

N 0m mon: entre no: main: , par le mo-
yen du lettrer que V. S. l. nous a ef-

m’m défais le vingt-qualriefme a? vingt-
fixiefim d’wloufi ,14 continuation du mit des
chefs: uifepufl’m: , a de: «au d’boflililé

quijeÂnr , à. nous mm" nous encor: quefi
’objiiomiou a? l’oppiniuflveté de: Tom e]!

grande pour innmmoder la plus: , lavoir
goureuje: refilera: qu’on apporte à leur: de]:

feins

r
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feins ntfimt pus moins flirter n’y gettereufi: ,
ce qui redonde tout à la gloire defim nom , qui
ne Mm permet pas de defirer n): un plmgmnd
courage, tu une plus prudente conduite. Tour
ces] oblige le Sana: d’avoir une fignolait tfli-
tne delà vertu , qu’il ne peut p44 l’exprimer .

0’ de combler fin honorable employ de tous
le: plus grands upplaudifl’menr qu’il peut

donner. Nom apprenons ou refletommequqy
le premier Vrfir fa it trier partout qu’il peut
refltr encore dans uuefuijbn [i incommode .
et fi difirilt dans les trouble: . et qu’il
ell dans lu plaine de chiite dans le demi"
de faire continuer [et travaux .- mais nous
qprenonr uufli que lapiné du tu,» a tribut

’en’oojer cinq (en: ont": au [atours de
Laplace, qui [ont [in ltpointnlc s’embar-
quer. Cependant Mur nous un liqueur tout
autant qu’ilnour efi pojîble ri prepartrdet
nouvaux i5 de: [mimant [trams pour luy
donner octufi’on derontinütr à dejfemlre util-

lemtnt cette plate 0 de recueillir du milieu
de tant de travaux cette morfila» et cette
retompenj’e de gloire que Dieu luy promet .

(9’ que le monde luy prepart. me la
taie de enfin Seigneurie lüuflrifiime [bit

r longue (9’ (tartufe. Donne’ dans noflre
’ palais Ducal le huifliefme four d’oflobre.

indiâion cinquitfine, milltfix cent film!!!"
fil"-

Thomnt Piqxoni Strrttrire.

M 4. I L’Cn-r
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l fi". L’ennemy qui s’aboucha cependant à u-

) la ar-
um lune.

ne gallerie du ravelinîde Bctlehem, fit l’au-

ter un fourneau fur la droite de la demie
I En lune dans le foiré, 8c mit le feu à un

me. A
70,4!"- autre à la corne gauche de l’ouvrage de

Pani ra . à l’angle entrant de la courtine,
qui t à la verité quelque dommage à nos
travaux.

Monfieur le Marquis de Ville fortit
dans ce mefme temps avec fes gens de
grand matin pour achever l’ouvrage des-
Ë commencé, fi bien que le Comte de

rufilco citant venu de nouvauàla bre-
fche , 85 s’eflnnt avancé en efcarmouchant

avec le moufquet 8: les coups de pierres
jufques à lever les lacs que les ennemis a-
voient mis fur la brefche , il les endom-
magea beaucoup par les grenades qu’il leur
fit jetter deliüs , 8c n’en receut point d’au-

tre incommodité, en donnant tant de
preuves de fou courage a: de [a valeur,
qu’un coup de pierre. Le Lieutenant Co-
lonnel Les-Caiès vint quelque temps a-
pres avec la compagnie des gardes du Ca-
pitaine General, pour relever ceu x-cy , le-
quel s’ac uita parfaitement bien de (à
charge , n ayant receu qu’une blelïure à la

jambe par une made ennemie.Le jour (a
1 ne", termina de la orte, hormis que les Turcs

manu. firentjoüer une de leurs minesfur le collé
a la 4" gauche de la ’demie lune dans le foiré,
mi: [un” qui endommagea quelque peu une de

1193

...-- --,
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nos galleries. Le Chevalier Loubatièrs,
ne voulant pas lanier les. ennemis fans l FM.
leur donner un’i’emblable flint, mit le a A, d,.°
feu à ’uu petit; fourneau qu’il avoit dif- mie lune.
polë pour cet effet fur la- pointudecla
demie lune , quifit un merveilleux-ef-

fet. .L’Ingenieur Caftellan fiteneore fauter ’51")
une autre mine fur le collé gauche de Pa- "mm
migra, au commencement de la nuit,
qui fit beaucoup’de mal auxredoutes des l En.
Turcs, &mit pref ne à mefinetemps le au "ml,
feu à une autre furqle coite droit. du fave- de Fini--
lin du mefine ouvr . Il yeneut encore 3""
un troifiefme fur laifle gauche delade-
mie lune , qui fauta la maline nuit , . dont’
l’effet futfi merveilleux, qu’il en rompit r Finir;
un que les Turcs"avoient pre are, &fut 91””
caule que beaucoup de cesi eles’furent m” "m

tués ou bleflëa ’ -
Le lendemain matin vingt-huiâ-iefme z Fuma:

d’Aouit jour de dimanche, l’Ingenieur Panigra.
Callellan fit joüer aufli une autre mine
entre l’ouvrage 8e le ravelin de Panigra,
afin de ruiner les Iogemens des ennemis ;’
mais il arriva par malheur qu’il esbranlafi
tant foitpeu la contrefcarpe. Lemefme
fit mettre encore lefeu àun fourneau liu- .
la droite de la corne droite de l’ouvra-AMÎNFIÇ

dans la contreièarpe. Les ennemis m’ ..
gêpendant en firent fauter un des leurs
(in la. droites de» la1 demie lune dans

MJ; le;
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le folié , joignant prefque la brefche
dont nous avons desja parlé, 8: un au-
tre bientofl: en fuite qui fit mourir quel-
ques uns des mitres. &jetta de la ter-

, FM redanslefoflë. Lesmefinesfirenten-
m, ° core lanter- une de leurs minesàla poin-
AI: de- te dela demie lunelanuitfuivante, a tés
"Wh". no ils vindrent en nombre la

, guèze pour donner ’afl’aut 5 mais ils
Ë furent fi bien receus, u’ils furent o-

liges, aptes avoir ion ’ la terrede’
corps morts, de fe retirer couverts de
confufion.’

I En Nous mimes le feu à un de nos’four-
agui: neaux fur le coïté gauche delademie lu-
" c ’ ne dans le folië, lequel leur caufa un grand
5,592, dommage, de mefine que celuy qu’on

"4 t a: fauter fur le cané droit de la corne droi-
te de Panigra.

1 ru" Lelendemain vingt-neufiIiefined’Aouft,
5m02: qui citoit un Lundy, un petit fourneau des
m lm, ennemis ayant pris feu à la pointe de la de-

mielune, fit perir quatre des nomes ; il
l En". cil vray que bientofl: apres une de nos mi-

n, 4mm nes , que nous avions difpolëe fur la droite
lune. de la mefme demie lune, nous vengea -

comme il faut: car outre qu’elle ruina i
un logement des ennemis , c’eit qu’elle
fit petit encore beaucoup de ces bar-

1 Faim, buest -
a Pani- L’In nieur Caftellan fit encore un
a". grand ennuage parle moyen d’un four-

neau
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neau qu’il alluma au milieu de la place l l’a"- 4
d’armes de Panigra, lequel mit le feuà "dm"
un des ennemis; On mit encore demie
heure après le feu à une qui citoit fur l’aif-

le gauche du ravelin du S. Efprit, la-
quelle ruina une de leurs galleries, qu’ils ’ 57":;-
avoient gaignée le jour auparavant. Les Ézm
infideles furent caufe que quelques uns °
de nos foldats perirentparle moyen d’un
petit fourneau qu’ils allumerent fous la
retirade de la corne droite de Pani a 5
mais nous nous vengeames-bicnto a- I: Pour.
prés de cette injure par un’ autre que 4 "W
nous limes joüer fur le collé droit de 3’”

ce ravelin z car nous rompîmes entie-
rement une redoute de ces barbares.

Tout cecy ellant fait , on recom-
mença de travailler à la brefche com-
me auparavant, pour tranfporter la ter-
re qui y citoit , ce qui fut caufe qu’on
en vint à une efœrmouche bien chau-

t de, fans beaucoup de perte neantmoins;
ququue les Turcs vinfent en foule dans
leursh es.

Le gardy fuivant trentiefme d’Aoui’c 1 a",
l’Ingenieur Serravalle fit fauter un four- au rami.
neau du collé duravelin de Panigra, pour 4’ FM”
rompre une gallerie ennemie, comme 1’”
il fit ; delbrteque la chofe citant fai-
te, on commanda à trois grenafiers de
fox-tir hors du bonnet de cet ouvrage ,
fous la conduite de leur" Capitaine ,

ac-
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accompagnés de deux foldats, aux autres
quatre,foufienus au relie de trois fantafiins
armés de crochets pour pouvoir emporter
les lacs des ennemis ,de fortir d’un autre
endroit ur le mefme defl’ein , ce qui eut
unfucces tel qu’on le pouvoit fouhaiter.

l, m. Les Turcs firent joiier une de leurs
du "man-tines fur la droite de Panigra ; lorfqu’il-
rang", commencoit a le faire nuit. Le Capitaine

Gamba fortit quelque heure apres avec
dix foldats de la compagnie des rdes
du Marquis de Ville, fuivi d’un figent
qui le foufl’enoit avec les grenafiers, 8:
inveflit les lignes des ennemis du ravelin-
du S. Efprit , où il fut bleflë au viiàge d’un.

coup de moufquet. qprés avoir donné plu-
fleurs preuves de on courage 8c de fa
Valeur.

, par. Les ennemis mirentauifi le feuà une-
en». au de leurs mines la nuit fuivante, laquelle ils
RW- d? avoient preparée entre le ravelin du S. Ef-
s- 55”". prit 8c l ouv de Panigra en rafe cam-
’ 117W- pagne, la uel e rompit une gallerie des.

". 3’ EÏ’ Turcs. Il aut remarquer icy que comme-
fl’h les ennmis amuroient les noflres par un-

combat dans le bonnet dudit polle5afin de
pauvoir achever un fourneau qu’ils a.

I En". voient defl’ein de faire joiier contre nous,.
de: nm. l’oŒcier qui commandoit nos troupes.
". 3- il: defcouvrant leur rufe , fit retirer tout fort
lm- monde , 8c mefine ceux ui citoient dans

la gallerie audefl’ous 5. de n’en enre-
ppm.
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point endommagez-ce qui fucceda heu-
reuièmcnt comme il l’avoit preveu.

Le mecredy au matin trentiefme du
mois d’Aoull le Chevalier Loubatiers ap-

lica fi heureufement le petard à une gal-
erie des ennemis, où il croyoit que les

Turcs s’aboucheroient , qu’il en receut
toute la iatisfaétion imaginable.

Le Capitaine la Troquettc fut tué d’un 2 pour 3-
ooup de moufquet à Panigra, où l’Inge- Panigra.
nieur Cailellans, felon les ordres ’ue uy
en avoit-donné le Marquis de Ville, mit
le feu à une grande mine, qui ruina beau-
coup de redoutes des Turcs , &fit perir
un grand nombre de ces Infideles. L’in- . Fann.

nieur Loubatiers en fit lamer une autre J la de-
iur la droite de lajdemie lune dans le foiré, "5’ hm”
qui n’eut pas un moindre fuccés.

Le ennemis mirent le feu quelque heu- a 17m.
re apres à un Cpeut fourneau , qui eltoit à la a." "W.

’te demie lune, lequel nous 2"?"
fit quelque peu de mal. Les mefmes fi- à. 3’14”
rent encore voler un des leurs fourneaux demie Ia-

au ravelin du S. Efprit. tu.
Tandis que Monfieur le Mar uis-de 1 a".

Ville citoit-occupé a faire reparer abref- a la de. 1
che,l’Ingenieur Serravalle mit le feu à ""3 Mur ’

’ une grande mine fur l’aine droite de la
oontrefcarpe du folié . dont l’effet fut fi.

merveilleux, qu’on vit dix ou douze de- l
ces barbares fauter en l’air avec tant der j
violence . qu’un deux tomba fur ladite der j

une
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mie lune , 8c plufieurs de leurs membres
jettes dans le follè’ de la Ville , l’an: parler

de ceux qui reflerent enlèvelis fous les rui-
nes de cet effroyable fourneau.

J’ai; Les ennemis voulurent bien fe ve r
"à A h de cette perte , &reparer cet mon: qu il:
and, la. avorent receu , en fadant jouer un autre
tu. fourneau à la pointe de la demie lune,mais

ils n’eurent pas la latisfaétion qu’ils atten-

doient 3 au contraire , ils eurent le defplai-
fit de voir que ce foumeau leur caufi de la
perte au lieu de leur donner quelque a-

vantage. ’Voyla l’ellat des affines de cette Ville a
fur la fin du mois d’Aoull dans un fi re-
doutable fi , a: de fi cipouvantabler
attaques.

x Pour. Le Chevalier LOubatiers commença de
a .k de" [3]qu les ennemis le premier jour de Sep-
"" hm” tembre qui citoit un .]eudy , au fon d’un

fourneau qu’il avoit preparér à main gau-
che dans le foire de la demie lune,l uel fit
un fort bon effet 5 pMCÊPu’il efloit ous les
travaux des Turcs.Mo leur le Marquis de
Ville fit fortir quelques grenafiers, entre
la demie lune 8c le ravelin de Panigra;
afin de tourmenter les ennemis dans leurs
lignes , ce ni obligea nd nombre de
François 8c ’Efclavons e la garde du Ca. .
pitaine General,ayde’s du Colonnel Facile,
8c du Sergent Major Fine de fortir aulli
pour les foufienir , lefquels tous enfemble,

accon.
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accomplirent parfaitement les ordres I 1;;
qu’on leur avoxt donnés 5 cependant le 1’. l

Chevalier Loubatiers , qui citoit tousjours a [un g
en exercice pour empêcher que l’ennemy Panigra.
ne panât pas plus avant fous terre , fit un
peut fourneau à la pointe de la demie lu-
ne, aprés quoy il en fit fauter un autre
bientolt en fuite fur le collé droit de Pa-
nigra , 8c prefque dans le mefme temps .
un autre avec vi barils de poudre 1 in”
dans le folié du m me Panigra qui eaufi la mon
un dommage notable aux ennemis. Sur Im-

. lafin dujour on mitencorelefeuàun au-
tre,que nous avions fur le collé
droit de la demie lune, lequel renveria en-
tierement les travaux des Turcs.

Le Vendredy matin deuxiefrne de Sep- I
tembre un autre de nos ibumaux rompit
à la droite de la mefme demie lune une

leric des Turcs , qui vindrent la nuit en
uite fur l’angle droit de Panigra pour en-

lever les lacs ne nousy avions mis pour
nous &rvir deâefi’enfe : mais comme ils y
furent receus d’une façon qu’ils n’atten-

doient pas, ils furent contraints de s’en re-
tourner , confus de n’avoir pas peu reüflir.

Ceux-cy firent fauter un fourneau au ra- p
velin de Betlehem la même nuit,qui éleva l 9""
beaucoup de terre , 8c nous cauia quelque 1.2::
domma : mais nous nous en vengeames la, J.
bien le medy 3 de Septembrezcarnous s.Ejprir.
mimes le feu aux: des nollres,qni empli:

en
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entre la demie lune Sale ravelin de Pani-
gra, aprcs que Monfieur le Marquis de

1253:3 Ville y eut attiré. les ennemis deleurs
[un lignes,par le moyen de quelques grena-

tiers qu’il fit fortir de la contreiœrpe, iou-
fienus par cinquante hommes, qui citoient
au demis de la mefme contrelcarpe, lef-
quels firent f1 bien par leur efcarmouche,

T170". qu’ils firent reüfllr toutes choies comme
in ""1. onl’avoit deiii-é. Lesennemis’firent-joiier

au Ra- - - z xm 1m du une petite mine quelques heures apres,a la

.l
l

."l
l

3’ 519m. faveur de laquelle ils augmenterent. leurs -
logemens dans la campagne vers le ravtx
lin du S. Eiprit, 8c firent, par le moyen
d’un petit fourneau , qu’ils allumerent fur

r Four. l’angle dela retirade gauche de Panigra,
hmm-3 une breiche de trois ou quatre pas, que
P "41” le Colonnel Hans-Buch fit reparcr da-

bord 5 mais le malheur voulut,un comme *
il continuoit à faire achever cet ouvrage,
il receut un coup de piliolet’au front.

r Pour. Le fOumeau que les Turcsvemflamme-
www rent le dimanche au matin . quatriefmes
Parism jour de Septembre fur le collé gauche de

Panigra , prés de la contrefcarpe du faire,

fut 1 horrible , qu’il elleva une exceflifve
quantité de terre en l’air , 8c en jetta beau-A

œup fur la paliflâde droite , le long de la
i huilé-braye dufofl’é , vis à vis de ce poile, t

&fit perir miferablcment dans les ruines
,le Commiflâiredesvivres de
arméncomme nuai Monfr. de (li-euse.-

Ville



                                                                     

du Marquis de Mlle. a 8 I!
ville Colonnel , 8c le Sergent Major Hie-
rofme Canin-o qui fe trouverent en panant
fur ce pont.

Les ennemis mirent encore le feu à un z Four.
de leurs fourneaux qui eiloit entre la de- in "l ,3
amie lune 8c le ravelin de Betlehem , le- ’:n:”""
quel endommagea une de nos galleries,ce ’
qui obligea Monfieur le Ma: uis de Ville

’ordonner’ une fortie par p ufieurs en-
droitseontre leurs lignes, pour donner à
connoilbe aux Turcs que la familbn ne
manquoit pas de courage ny e force , ce
quia-pleut extremement au Capitaine Ge-

ne .
La chofe citant ainfy refolu’e’, Monfieur

Motta Sergent Ma’or de bataille fortit
avec les Eclavons 8c es Leventiou Corai-
res de Venife du collé du ravelin de Betle-
hem , foufienupar les troupes de Savoye,
qui les defièndoient avec le regiment de-
Marine.

Le Italiens fouirent du ravelin de Pa-
ni fous le commandement du Colon-
ne Vecchia.

Les François , Conduits par le brave
Moniieur de Chafieau-neuf leur Colon-
nel fouirent de l’ouvrage de Panigra. On
figura que comme la brefche que les
Turcs avoient faite,elioit dece collé fur
le grand foiré , on fit fortir quelques
grenafiers , foufienus d’un bon nombre
de maufquetaires pour obliger les enne-

’ mis
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mis de uiter les premieres lignes, coin-
me ils t; fibien qu’un chacun s’ac- l
uita parfaitement bien de fou devoir.

il y eut une troupe de gens , qu’on nom-
me communement Gaines, qui le trou-
vant à la brefche , emporta deux telles des

x rué, ennemis , les Efclavons ayant eu un fem-
n rave]. blable avantage avec laperte pourtant de
ù 7l".- deux des leurs. Comme ons’oppiniaflroit
1m extremement dans le combat &que l’elî

carmouche s’efchaufoit de plus en plus ,
nous mimes le feu à une de nos mines , qui
citoit entre l’ouvrage &le ravelin de Pa-
nigra , fous les redoutes des Turcs, .la-
quelle fit un effrange carnage des ces
barbares. Nous ne perdîmes dans cette
rencontrcrque l’Aide Genera] de Mon-
fieur le Marquis de Ville , nommé
Alexandre de Negri, vieux ô: brave Oth-
cier , ui fut tué d’un coup de moulinier
à la mile , en efcarmouchant au ravelin
dont nous avons desja parlé , a: un de nos
grenatiers.

Les Sergens Majors de Bataille, Al-
diovandi, 8c Les-Cales, qui comman-
doient au Vivoye, ordonnerent a quel ues
grenatiers d’aller à la brefche qui e oit
du collé de Pani a, afin d’y attirer les -
ennemis la nuit uivante; parcequ’on a-

, 1m. a voit reparé un fourneau au deflbus de
ranz", leurs igues, comme donc l’Ingenieur Ser-

ravalle vit que le temps citoit propre , le fit

, joüera
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ÏOüer "ce un fumés tout àfait merveil-

leux’ l fifi.Les ennemis firent fauter une de leurs a. un.
mines un Lundy cinquiefme de Septem- un? la
bre fur l’aifle droite de la demie lune in" h-
immediatement à la pointe , qui fit une "”
brefcbe aires confidcrable , fins ne le:
Turcs olâflènt neantmoins venir il allant. r For.
Ils en firent fauter une autre en raie cam- m”. le:
pagnie au ravelin de Betlehem , 8: encore in;
une autre bientoft aprés dans le foflë de la

demie lune,qui ne fit aucun mal. Nous d; a";
mimes le feu de naître collé à un de nos la du";

fourneaux , qui efloit entre le ravelin au.
de Betlehem 8L la demie lune , lequel
endommagea beaucoup une gallerie des En"!
Turcs, fins parler d’un femnd que nous 1:," a"
fimes filmer , lequel renverfa quelques. u- au,"
Vues de leurs lignes du collé du ravelin du du "tu.
S. Efprit à leur grand dommage. [in de 5.

L’ingenieur Cnfiellan fe voyant pref- m’a;

f6 la nuit en fuite a: les ennemis, i
fit Enter un fournaul: à l’angle de 13:12::
retirade gauche de Panigra au grand -
dommage des Turcs , lefquels esbranlc- .
rent àla verité la pointe de l’angleôcdc du un;
la demie lune par une de leurs mines,lademu
fins nous caufer d’autre dommage. Il hm
n’en fut pas de mefme d’un autre qu’ils fi- l

rem jouër à la breièhe du folle de Pa- l lim-
nigm: car il nous fit un rand mal ,Îf’ ("ne
ils mirent encore le feu à eux autres: ""5 ’

i qui
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r En". qui citoient entre le ravelin de cet ouvra-

i? 44- , 8c la demie lune, où le treuverent
ami hm. prefents Monfieur le Marquis de Ville , le
I Chevalier Verneda Surintendant des for-

tifications , 8c le Chevalier d’Arafi Sergent
Major de bataille.

(la 531;: Un fourneau des ennemis ayant fait
".35. une grande ouverture au parapet de la

retirade gauche de Pani a le mardy
fixiefme de Septembre , es Turcs vin-
drent en nd nombreàl’aflàut: maisils
rfurent 1 bien receus par le brave Mon-
fieur de Château-nequolonnel des Fran-

is, qu’ils furent contraints de le retirer
a leur grande confufion 8c mefme avec

grande perte. -r regina Nous eumes encore un-combat avec
hm"- les Turcs fous terre du collé de la demie

lune: mais tout le terminaànofire avan-
va , de mefiàe que l’entreprife de l’In-
gerueur Caflellan , qui fit joiier fort-heu-
reufement une petite mine fous la re-

x En" tirade droite de-Panigra contre une gal-
a". a ’lerre les ennemis. Il amva tout au con-
).nizujran’e que les Turcs en allumerent une

» fous l’angle droit de la mefme retirade
, qui ne fit point d’autre mal que de tuer un

pionnier. -
p2 En Le Mecredi feptiefme jour de Septem-
;!d” bre, une de nos petites mines ayant pris

"’5’ feu fous la gauche de la demie lune , fit
quelque ravage aux galleries des ennemis:

- mais

a
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mais une autre eut encore un plus heu-
reux fuccés dans le mefme poile que nous
venons de dire, de mefme qu’une troi-
fiefme que nous avions preparée fous les l a".
redoutes des Turcs du coïté du ravelin a, "un,

du S. Efprit. a d-.S- Ef-Le Colonnel Vecchia s’efiant oflërt le Nm
mefme jour de faire une fortie ; afin d’ap-
planir du haut de la contrefcarpe de l’ou-
vrage la terre des premieres lignes des en-
nemis avec des longues perches , armées à
la pointe de certaines picces d’ais ailés for-
tes , on luy accorda a demande . 8c on luy
donna cent hommes pour cet eflet a (Pli
fouirent de Panigra du collé de la demie
lune,une partie eflnns armés de certains

’ts mortiers ou ballons à feu , dont
’emboucheure faite en façon de antiapa-

te,regoit une charge toute à fait extraordi-
naire, 8c fait un grand ravage, lors qu’on
les tire au milieu d’une grande troupe de
’ s, 8c on ordonna que dix grenadeur

ient commandés pour attirer- les
Turcs au combat.

Ceuxcy de même ne les autress’acqui-

terent parfaitement ien de leur devoir,
8c caillèrent des grands dommages aux
Turcs: mais il ne fut pas poifible de pou-
voir a lanir la terre comme on s’efiOit
propo e. tant parce u’il y en avoit eu trop
grande quantité fur e bord des lignes en-
nemies,qu’à caufequ’il n’efioit pas faciès:

e
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de pouvoir remuer facilement ces infini-
ments , qui au refit: citoient trop foi-
bles pour une telle entreprife: la perte
que nous fîmes dans cette renmfimâ
qu’un ien-gent &un trer,
tüe’s, (iglquueslfol ats bielles.

.. au." Le ’er Loubatiers fit fauter la
uval. a nuit fuivante uniourneau à la pointe
3"an du bonnet du ravelin de Betlehem fur

z l’ami: demie lune: or il faut fçavoir que q
in"! comme un des Turcs prît le feu avec
hum" le noltre , il raviva que reflet fut con-

’ traire à nome deflèin; caril endomma-
gea quelque peu ledit bonnet , 8: en-
fler: quelques paux qui fauteront dans le

le
Les ennemis vindrent la mefme nuit
ur monter en d nombre fur la

refehede lareti ede Panigra, dansla
penlëe qu’ils efpouvanteroient les mitres

leurs cris ordinaires 8: leur fureur
totale, 8: qu’ils les obligeroient panmef.

me moyen d’abandonner l’ouvrage 5 mais

le Colonnel Imberti , qui commandoit
ence lieu,!& ui citoit pour lors fur la
droite ,feconde du Lieutenant Colonnel
Vimes, qui citoit fur la gauche, donnerent
fi à pro leurs ordres pour la confer-
vntion e ce [le , 8c animerent leurs
gens d’une te le façon par leurs filions,
que l’ennem , plus honteux qu’il n’a-
voit jamais f: precipita de luy mefmc

’ dans
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dans fer rechutes , apres avoir perdu les
plus braves de a troupe , ce qui acquit une
gloire immortelle aux mitres,

Le jeudy huie’tiefine de Septembre, ne
l lut pas remarquableen quoy uecefoit,

l

l

fice n’efl,enceque’les Turcs t une
tentatifve pour mettre lefeuàlapalül’ade
du bonnet du ravelin de P ’ ., com-
me ils avoient desqu entrepris e jour au?
paravam; en uoy i ne peurentpasreü -
fir, à caufe u bon ordre qlu’yapporta le
ColonnelVentur-ini , leque commandoit
encepoflae,& par le prompt Recoursque
luy envoya le Chevalier D’arafi alfa gran-
de loüange a: à la àtisfaflion de tous.

Les Turcs mirent le feu anode leurs l 1:...
fourneaux qui citoit entre l’ouvrage de m. A
Panigra a: le ravelin du S. Efprit , la nuit "lit".
incline, dont l’efi’et fut confiderable, en ce

qu’il renverfa quantité de terre dans le
ana de la Ville, sa: qu’iltblefl’aàlatefle,

quoy ue bien ’legerement,le Baron De-
genfe t.

Le Vendredy neufviéme de robre, l Far.
ontafcha d’empefcher u’une leric des J .” 4’-

ennemis ne pallatpasp usavant ,en met- "m h"
tant le feu à un petit fourneau à la pointe
de la demie lune qui elioit a la droite.

L’Ingenicur Caliellan fit fauter deux , m...
fourneaux qu’il avoit prepare’s entre l’ou- .3an

vrage de Panigra 8c le ravelin du S. Ef-
prit, aflës prés de la brefche que l’en-

nemy
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nemy avoit faite quelque peu de temps au-
paravantàla contrefcarpe du grand folle: 1
8: y mit le feu avec un fuccés d’autant plus

admirable 8c avantageux pour nous , que
les ennemis, qui avoient eu en penfée
de mettre le feuà undes leurs. avoient
fait refixer leurs gens dans leurs redou-
tes , ce qui fut caufe qu’ils furent ju-
flaement 8e à point presque tous enfe- l
velis fous les ruines deces abifmes, tan-
dis que les noltres furent prefervés, 8c

ue leur fourneau filuta en l’air 1ans nous
’ e aucun mal. lls ne furent pas plus

r Pour. heureux en mettant le feu a un autre,
37:2:- qui efloit entre le ravelin de Betlehem 8:
m me. la demie lune; puifque tout le mal que

nous y receumes, fut que l’In nieur
Hollandois de MonfieurV l ut blef-
fe d’un coup de mouf uet à l’e paule.

r Four.) L’Ingenicur Caflellan en fit joücr un
Panigra. autre à la place d’armes de l’ouvrage de

Panigra, qui fit làuter en l’air quantité
de Turcs , 8c ruina les redoutes u’ils
avoient faites le long du parapet de ’ou-

1 En; Les ennemis voulant ruiner une de nos
mm. galleries, qui citoit fur la droite de la de-
3 [la dt- mie lune, mirent le feu à un petit four-
"m hm neau , qui n’eut point d’eflet, horfmis qu’il

citoutfa de à fumée un Caporal, lequel
s’en alloit reconnoilire l’efiat de la gal.

leric. 4

. n-
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Le lendemain qui citoit un lamedy

vingtiefme de Septembre , les Turcs firent
r Pour.

en». Il
Mort. defauter encore un de leurs fourneauxàla and"...

pointe du ravelin de Betlehem , 1ans qu’il l
nous portat aucun prejudice : neantmoins
comme la Republique ne manquoit ’
pas de s’appliquer foigneufement pour
le renfort 8c la confervation de cette pla-
ce , elle nous envoya cin cens fantaliins
fous la conduite de Mon leur Ricca avec
d’autres milices 8e des pionniers:

Le Chevalier Loubatiers, alluma fur
l le collé gauche de la demie lune un petit

fourneau , dont on receut un grand avan-
tage: Car outre qu’il ruina une gallerie
des ennemis: c’elt qu’il efleva la terre
beaucoup plus haut u’on ne penfoit, 8c
porta un Turc entre es radeaux de l’ou-
vrage , où citoit entré le ColonnelMarini

’ pour commander à la place du Baron De-
genfelt, lequel s’efioit retiré pour fe fai-
re penfer, en fuite de lableil’ure qu’il a-

.voit receuë. r
Il y eut encore un de nos fourneaux

qu’on avoit preparé entre l’ouvra &le
ravelin de Panigra tés de labref eque
les Turcs avoient ’te, lequel renverlà
plufieurs lignes des ennemis, &fit perir
un grand nombre de ces barbares. Ce-
pendant comme le Capitaine General eut
appris qu’il y avoit quel ues galleres Tur-
ques qui vouloient des arquer à l’alco-

I N catho,v

r la".
à le tr-
mie Inn.

x Pour. A
Panigra
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caliro , quoy qu’elles n’euflènt pas oie
l’entreprcndre , 8C voulant au relie par un
effet de f0n extreme vigilence , qu’on fit
cigallemcnt fouffrir aux ennemis des dif-

races fur terre 8c fur mer , donna ordre
a l’efquadre des navires de fortir, 8c au Ca-
pitaine qui les œmmandoitfgavoirMonfi.
du Malin, de s’en aller à leur rencontre.

x pour.) Le Dimanche onziefme du mois de
P0111". Septembre , nous fîmes un petit fourneau

entre le ravelin de l’ouvr e à qui on mit
le feu quelque heure avant e jour, par le
moyen duquel nous endommageames u- ’
ne gallerie des ennemis, non pas à la ve-
ri té fins avoir caufé quelque prejudice à
un de nos bonnets.

1 Four. Le dommage que nous receumes bien-
tofl aprés par un fourneau qu; les ennemis
1" m" avoient preparé fur le cotie gauche de

’ l’ouvrage de Pani a , fut bien plus grand :
car la moitié de a banquette ui gardoit
le fofië fut renverfe’e avec la pa ’flàde , 8c

le rafleau qui citoit au defibus de l’ouvrage
en refia maltraitte’ , ce qui donna occafion
àbeaucoup de Turcs de venir à l’alliut le
fibre à la main , dans la penfe’e de faire
quelque pro rés: mais ils iètromperent,

autant que es noiires les repouiferent go.
nereufcmcnt avec beaucoup de perte pour
eux , ny ayant eu de morts de nolire coité
qu’un Lieutenant, trois foldats , 8e quel-
ques autres de bleflës.

Les
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Les mefmes allumeront le mefmejour

I V r Fur.un de leurs fourneaux fur le coite gauche "a. A
de la demie lune, lequel fit fauter quel- la demi.

ues Faux du rafleau du folié de la dite lm.
emie lune , 8c enfevelit une de nos

fentineles, ’a qui on fauva pourtant la
la vie , ququue les ennemis s’y oppofaf-
122m, efiants venus pour cet effet efabre
à la main pOur l’empcfcher; ce que voy-

ant Monfieur le Chevalier Loubatiers , il ,

, - . 1 Pour.les regala d unfoumeau, qui renverlant a I, de-
plufieurs de leurs lignes , apporta un dom. mi. la...

e tout âfait confidemble à ces barba-
res , lefquels pour fe venger quelque
temps aptes , voulurent en faire fauter un
des leurs, ’pour rompre une de nos gal- I 59V;

- leries, en quoy’ils ne peurent pas reüf- "2"";
fir; ce qui donna par confiquant le mo- ’4’
yen aux mitres de garder l’avantage qu’ils and".
avoient obtenu , à: de conferver les dix 6-14 de-
pas d’une gallerie qu’ils avoient gagnés au- ""3 Wh

paravant.
Comme les Turcs ne fougeoient qu’à

ruiner le bonnet qui citoit au coin du ra-
velin de Panigra; afin qu’en citant une fois
les maii’tres , ils peuflènt œmmander plus a
facilement fur le grand foflë de la Ville ,
ils tenterent pour la troiiiefme fois de le
bruller avec des feux d’artifice, ce qu’ils
auroient fait 1ans doute , fi la ügilcnce 6r-
dinaire du Colonnel Venturim n’eut fait
avorter leurs deiièins, fans avoir pour-

N a. tan:
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tant d’autre fecours que celuy de fes gens ,
Monfieur le Ma: uis de Ville , qui elloit q
pourlors dans le giflé , n’ayant pas trou-
vé à propos de luy envoyer performe.

Un Turc lequel le vint rendre à nous du
coite de la Palme, le lendemain , qui citoit
un Lundy, 8c le douziefme de Septembre,
nous donna beaucoup d’advis : mais entre
autres , celuy-cy , que nos fourneaux cau- ’
foient de grands dommages aux ennemis.
Le transfu e dont nous venons de parler , -
s’en fuit fuivy bientôt apres de deux autres

qui fe vindrent rendre comme luy , lef-
quels parurent en fuite bien veilus 8c bien
armes.

Le Colonnel Golenni , de qui on peut
dire qu’il avoit conibm mé fes années
aux mines 8c aux travaux fouiterreins de
Candie ; puifqu’il avoit donné des preuves

de fou courage 8: de a valeur tant dans
ples dernieres attaques que’dans les prece-
dentes , voulant entrer dans la demie
lune 8c le ravelin de Betlehem , pour voir
s’il citoit vray, comme on difoit , que les
Turcs faifoient des fourneaux en cet en-

, FM, droit 5 afin d’en faire tout autant de fou
un. m- coi’té , 8c de les prevenir , il arriva , par un
m le M- coup de malheur tout à fait grand , qu’un
z: 1’ eut fourneau luy cita la vie dans la gal.
hm. ne , de mcfine qu’à flan fils , 8: a l’Aide

des mineurs . ce qui affligea Enfiblement
tout le monde , 8c fur tout les Generaux

qui
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qui l’el’cimoient beaucoup. Monfieur le r 17mm
Marquis de Ville ordonna quelques heu- 14 4m"
res après, qu’on prit vengeance de cette ”
mort par un fourneau qu’on fit filmer en
cet endroit , lequel enleva je ne fçay
combien de terre 8:: de Turcs, dont un
d’eux vint tomber dans le foilë de la Vil’- a
le. Deux autres eurent prefque le mefme
effet: car y ayant mis le feu entrelade- 1m.
mie lune 8c le ravelin de Panigra, 8: e-
ilant immediatement au deffous des Li.
gnesdes Turcs , il ne fut pas poifible qu’il

. ne caufat une grande perte à ces barbares. l FM.-
Il y en eut un autre, qui citoit entre l’ou- a, 3,50,
vrage de Panigra, 8c le ravelin du S. Efprit,
pres de la brefche faire par les ennemis,
lequel eut un fi heureux effet, qu’il fit ou. A
ter quantité de ces infideles en l’air.

Les allie eans mirent le feu la nuitmef-
me à la pa iflhde du foflë de la retirade
gauche de Panigra , nonobflant toutes les
diligences 6c les fortes oppofitions qu’y
peut apporterle Commandant Colonnel
de Challeau-neuf, cependant il arriva que
comme l’Ingenieur Caftellan obi’ervoit
ferieufement les accidens qui furvenoient,
il fut bleil’e’ à lajoüe d’un coup de m0uf-

quet , qui paflânt au travers de l’efpaule ,
luy fit une grande blefl’ure. Cequi obli-
gea Monfieur le Marquis de Ville d’appel-
er l’Ingenieur Jean Herofme (Ligdrupla-
ni , 8c de le mettre à a place.



                                                                     

2.94. Le: Memoires du Voyage
Le Mardy traiziefme de Septembre

nOus .eumes le defplaifir de voir qu’un de
’ nos petards, que neus avions apfliquéâ

1 FM. une des galleries qui font entre e rave-
m., a lin de Panigraôcla demie lune, fut fans
une]. de effet, 8c nous eumes auffi la Iàtisfaétion
"mis". de voir qu’un petit fourneau des Turcs

t En". renverià tout ce qu’il avoit eflevé fur
3,14m", leurs travaux. Le Chevalier Loubatiers
(me. prit fi bien [es mefurcs en mettant le

q FM. feu à. celuy qu’il avoit preparé entre le
a [a de- ravelin de Betlehem 8c la demie lune
mie [au fous les travaux des ennemis, qu’il eut
l FM". tout l’effet qu’on en pouvoit defirerll y en

a Ptni- eut un autre dans ce mefme endroit qui ne
a". fut pas moins heureux que les precedans.

’ h". l’Ingenieur miadrunlani mit cependant

mm]: l a - A I"mu" e feu a un autre fur le cofie gauche de Pa-
Panigra mgra fous lesligncs, dont l’effet fut toutà
à. la de- fait funefle aux ennemis, de mefme qu’un
"W 1"” autre fort petit qu’on avoit preparé entre

le ravelin de Panigra 8c la demie lune.
1 Pour. Le Mecredy uatorziefme de Septem-

m’tm- bre les ennemisthrent fauter furia droite
a IF 4* de la mefme demie lune un fourneau , qui

maltant. . ,-ne fit peur pas un des nomes; quoy 1111
canât à la verité quelque dommagea la
banquette ; parcequ’ils s’efloient desja
tous retirés ; de forte que les Turcs eftans
venusà l’afiàut le fibre à la main pour fai-

re une nouvelle tentative, ils furent re-
pouffe’s avec honte 8c perte pour eux. Lie

ma -
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malheur ne fut pas le feul : car nous les (a- x Pour.
luames une heure apres avec un petit four à" "W-
neau , u’on avoit difpoië entre le ravelin aux
de Betle em 8c la demie lune fousles re- ’
doutes des Turcs , lequel ne les cardia pas
mal , non plus qu’un autre petit, que nous ’ F"?
avions fait entre la demie lune 8c le ravelin 3.4251:
dePanigra,eontre une galerie des ennemis.

Les Turcs ayant fait fauter la nuit fui- r Pour.
vante un de leurs fourneaux fur le coflé "mm- A
gauche de Panigra5vindrent pourattacher hmm
le feu au rafleau que nous avons en cet en-
droitgdeforte que comme il citoit par trop
efloigné de l’autre ,il ne fut pas pofiible de
pouvoir l’empefcher 5 c’efi pourquoy les

noftres le contenterent de reparer les bre-
fehes qui rafloient necefiàires pour la con-
ièrvation de celuy-çy contre les eflbrs des
ennemis.

Le lendemain qui citoit un Jeudy 8c le
uinziefme de Septembre , n05 gens firent Jim"

luter un Fourneau du coïté du S. Efprit , flan"-
lequel fe trouvant immediatement au def-. g l

l fous des li nes SC des redoutes des en ne-
mis, en fit auter en Vair un grand nombre,

- tandis que, Meilleurs le Capitaine General
’ 8C le Marquis de Ville citoient attachés à

confiderer un fi prodigieux eflet.
Le Colonnel Vecchia avec les Capitai-

nes Vincent Roffi , Se Nicolas de Scutari,
v 8: foixante foldats fortirent par le ravelin
de Panigra une heure après , conforme-

, a N 4. ment
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ment à la refolution u’on en avoit prifè ,
afin d’empefcher que es Turcs ne portail
Ënt pas p us avant leurs travaux , 8e pour
les attirer fur une de nos mines , comme
on fit z car pluiieurs des mitres s’eflans de-
Ihchés de leurs chemins couverts pour al-
ler faire leur defcharge de leurs mouf ue-
tons dans les lignes ennemies , ce qu’i s fi-
rent ponGtuelement 8c fort - heureufe-
ment, l’efcarm ouche s’efchaufa fi fort ,’

qu’elle dura quelque temps ; fibien que
leur del’charge citant faire , ils eurent tous
ordre de fe retirer au prés du rafleau dudit
ravelin 5 afin de donner moyen de faire
fauter le fourneau . qui eltoit pres du che-
min couvert du meline ravelin , comme
il fut fait avec tant de bonheur 8c une per-
te fi notable des ennemis qu’on pauvoit
defirer 5 apre’s quoy les nomes ellans reve-
nus encore une fois à la charge , 8c les
Turcs eflans fortis en grand nombre de
leurs redoutes, ils s’attacherent à un tel
combat , u’on n’en avoit pas veu un lem.

blable j ques alors , fi bien ne comme
ces barbares tiroient une gre e de coups
de pierres 8c de moufquet , 8c que les no-
flres ne pouvoient pas efviter d’en efire en-
domma és,on les fit retirer tout à fait dans
le foflë 5e la Ville. Cette aé’tion dura une
heure entiere , 8c pleut fi fort au Capitaine
Genera! (le uel en obièrvoit toutes les cir-
conflances u haut de Betlehem ) qu’il ne

peut
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peutpas contenir fa joye de voir les en-
nemis à defeouvert . ny s’empefcher de
les endommager luy mefme par la de-
fchar e de plu leurs coups de moufquets ,
qu’il eur tira de a propre main. neiges
uns des mitres furent legerement blefl’e’s
dans cette rencontre,rnais fur tout le Con-
duéteur Evangelifie , qui citoit au ravelin

ide Panigra, lequel receut un cou de fle-
fcheà lef ule, 8c les ennemis rentfi
maltraittes, qu’ils le virent obligés de le
retirer avec grande perte.

L’Ingenieur (Æadruplani voyant que
les Turcs travaillaient avec grande applib-
cation aux environs d’un fourneau qu’il a-
voit preparé fur la droitte de Panigra , prés
de la banquette , 8c craignant d’eflre pre-
venu , y mit le feu : mais comme les Turcs
avoient apparamment difpoië le leur, il
arriva qu’il s’emflamma par ce moyen , 8c .
qu’il nous caufa mefme quelque domina.
ge. Le Capitaine duCret de Saxe perit
dans cette rencontre, chant emporté par la
mine; il cit vray que nous eumes encore
l’avantage d’avoir mis ordre qu’un plus

d mal ne nous arrivat , commes il au-
roit fait infailiblement: car outre que la
retirade de l’ouvrage auroit cité prefque
àdemy enlevée, fion n’y eut pas reme-
die’ , c’efl: que tous les deflèins que les r Fur;
Turcs avoient de nous nuire par leurs mm ,3
travaux fouflerrains, furent routai fait rui- "mm

N 5’ nés
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nés, ainfi qu’on le peut voir parla mine

r Fuir.) qu’ils firent joüer en fuite dans le mef-
raina. me endroit: uifq’uelle ne fit aucun mal ,

ny n’eut prelfque point d’effet. fi on en
excepte quelque eu de terre qu’elle efle-
va. Les nolis-es ent fauter un fourneau
de l’autre collé, qui enfonça une gallerie

des ennemis, lefquels travailloient aux
environs. Ceux-cy pour a: venger de tant
d’afirons voulurent mettre le feu à une de
leurs mines, qu’ils avoient prepare’e en-

’ En tre le ravelin de Betlehem 8e la demie lu-

emumj . .a l, 4,, ne la nuit fumante 3 afin de renverfer
mie leur. une de nos galleries : mais tout le mal

qu’ils nous peurent faire fut de ruiner
quatre ou cinq pas de la mefme galle-
ne.

, En". Le Vendredy aprés fèixiefme jour de
a 14 de- Septembre l’Ingenieur Loubatiers , ne
mit lm pouvant pas faulïrir que l’ennemy eut le

moindre avantage. rompit deux heures
avant le jour, unevgallerie qu’ils avoient
faire entre le ravelin de Panigra &lade-
mie lune par le moyen d’un de fes four-
neaux; li bien que les Turcs ayans quel-
que reflèntiment de tant de pertes , rent
un petit faurneau fur la droite de la con-
trefcarpe du foflë du ravelin de Betlehem ;

a FM. - iun. a mais le malheur voulut pour eux uelef-
a". de fer fut tout à fait contraire à leurs dIèins:
Brada. car toute la terre le renverià fur leurs lig-

ou,
Il
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Il n’en fut pas de mefme d’un des no- l Pour.

lires que nous fimesjoüer deux heures a- "l."-
prés du coite du ravelin du S.Efprit où Mr. :1729,

- Carbonniers citoit Intendant des mines: ’ P ’
car il .efleva tant de terre 8c une fi grande
quantité de Turcs , qui citoient dans leurs
redoutes, que le Capitaine General 8c tous
les autres Officiers eurent fujet d’eitre ex-
tremement latisfaits.

On executa le mefme jour la refolution
qu’on avoit prife avec le Capitaine Gene-
ral de faire traniporter la plus grande par-

ne de la terre, que l’ennemyjettoit dans
le foflë de la Ville , vis à vis du b0ulevard
de Panigra 8c de la brefchey pour l’empe-
fchcr de s’y loger 5 de forte qu’on jetta u-

ne machine roulante dans le fbfië, faiteà
l’efpreuve du moufquet, où citant mife
(au grand eflonnement des Turcs, qui
ne (gavoient point l’effet de cette piece)on
commença de mettre la main à l’oeuvre,

portant au dedans de cette mefme ina-
chine la terre que les ouvriers vouloient,
ietter dehors, 8c la faiibient paflèr de la
a la palifl’ade par fort moyen fans aucun
danger; ququue les grenades 8: les mouf-
quetades tafchafiènt d’incommoder nos
travailleurs. Le Chevalier d’Arafi 8c le
Comte Martinoni Scrgens Majors de ba-
taille afliflerent à cette aétion le premier
pour, aptes quoy les autres s’acquiterent
parfaitement bien de leur employ, fe-

N 6 lon
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Ion qu’ils furent deltinés par le Bivoye.

’ ï Font Le Chevalier Verneda prevoyant bien
1"" k que les Turcs citrins à la brefche, dont

Fofl’! de I - uIl "a, nous avons parle, pourroient fans beau-
’ coup de peine faire des puits pour defcen-

dre dans le folié de la Ville , 8c voyant
mefme qu’ils commençoient àtravailler
pour ce iuje’t , fit mettre le feu à un petit
oumeau à la pointe d’un des leurs ra:

meaux,qui ruina un de leurs puits à noltre
grand avantage. Le Colonnel Hans-Buch
mourut à ce jour de les blefl’ures.

x Pour A L’ingenieur Œadruplani fit fauter bien-
l’lm’xrl- toit après un fourneau fur le collé gauche

de la retirade de Panigra pour rompre les
travaux des ennemis , qui s’avançoient
beaucoup. Le mefme en fit joüer unau-

: Pour.) tre pour le mefme fujet entre le ravelin
Il, 40W de Betlehem, 8c ladite demielune ,pour
Mit rompre les galleries des ennemis , comme

il fit.
2 En" Les ennemis firent lamer une de leurs

"un". j mines à la pointe de la demie lune, dans la
loden": penf’ee d’enlever uelques tonneaux,que
Il". nous avions mis a la brefche pour la re-

parer , mais bien loin d’en voir l’effet
qu’ils en attendoient, la terre a: renverfa
entierement fur leurs li es ,’ non pas fans

Â.F"”° leur cauiër un grand ommage,qui fut

rend f . . b. , ,Il in", nm rentoit aptes d un autre beaucoup
la... plus grand que le precedentzear les nôtres,

ayans mis le feu a un de nos fourneaux.
en
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entre le ravelin de Betlehem 8c la demie
lune , ils leur ruiner-eut leurs galleries.

Les Turcs firent joüer une de leur: mi- 1 par,
nes trois heures avant le jour, un Samedi, du un.
dix-feptiefme Septembre , entre les ra- "î 3-51:
velin du S.Efprit 8c de Pani a , mais fins "m
aucun efièt. Un fi mauvais uccés fut fuiuvg ’

d’un nouveau dommage que leur ca A
une petite mine que nous embralâmes fur
le collé droit de la demie lune, laquelle
ruina prefque une de leurs galleries, fins
gifler du mal que leurrcauferent deux fig"

mbes de cinq cens,qu’on jetta de l’ou- mi, un
vrage de Panigra fous la retirade du même
ouvrage, où ils citoient venus travailler.
On continuoit tousjours cependant de
tranfporter la terre hors du fofiëà la fa-
veur de’ la machine dont nous avons des.
ja parlé, 8c les ennemis de leur collé,
qui ne cefi’oient jamais de fouger à leur
avantage , firent joüer une de leurs mines
fur le collé droit de la demie lune pour
ruiner une banquette , 8c pour faire perir L
la garde ui citoit en ce lieu: mais tout
leur refilât fi mal ,que leurs deflèins fu-
rent 1ans effet.

Nous fumes plus heureux en mettant le
feu à uneHe nos mines: car le Chevalier
Loubafiers l’ayant faite fauter bientofl:
après, entre la demie lune &le ravelin de
Betlehem, il ruina beaucoup une gallerie
des ennemis: or comme on avoit refoâu

e
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de faire une fortie’par l’ordre de Monfieur
le Marquis de Ville du collé dudit ravelin,
les Savoyards conduits par le Colonnel
Profitio Tore for-tirent dans l’ordre qui
fuit. Tout le monde citant rangé dans le
chemin couvert 8c les f0 hommes (car il
.ny en avoit pas d’avantage) caftans mis en
ordre , on fit commandement à cinq gre-
naticrs de fortir , comme ils firent , 8c de
jetter hardiment des grenades dans les re-
doutes des Turcs , apres uoy nos foldats
s’approchant d’eux firent i a propos de fi
furieufes deicharges,que pour ne perirpas
honteufement, ils le refolurent de s’en ve-
nir tous enragés à l’ailâut pour fe mefler

avec les nomes: mais comme ledit Colon-
nel avoit fibien rengé fon monde,8ç que le
Colonnel Commi es , qui citoit avec luy,
faifoit faire les de charges avec une pru-
dence admirable, il arriva que nos gens fu-
rent intrepides aux approches des enne-
mis,& qu’ils en firent mourir une extraor-
dinaire quantité; ce qui fit que devenant
des lions en murage, on eut plus de befoin
d’un frein pour les retenir dans le combat,
que d’efpcron peur les animer 3 nos gens,
disje , voulurent avoir l’avantn ge de voir
retirer les ennemis avant de former la re-
traitte5quoy qu’il tombat un grêle de cail-
lous tant d’un collé que d’autre,dont quel-

ques uns des nolises furent bleflës,8r entre .
autres le Lieut. Colonnel Mr. de Comin-

ges
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geJl ny eut u’un feul des nofh’es qui relia

dans ce grau combat , où les Turcs perdi-
rent tant de gens, 8e où ils en auroient per-
du encore beaucoup d’avantage , fi un de
nos fourneaux, que le Chev. Loubatiers a-
voit faitjoiier dans le mefme endroit de la
menée, n’eut rencontré une gallerie des
ennemis qui foutlrit les effets de in fureur.

Les ennemis vindrent en grand nombre
la nuit fuivante pour attaquer la retirade
gauche de Panigra , 8c jetterent quantité
de grenades pour mieux reüfiir: mais ils
furent fi bien repouflës par nos gens , qui
paroiilbient intrepides à l’exemple du

v Colonnel Antenor, lequel commandoit
en ce lieu , qu’ils firent perir quantité de
Turcs . 8c les obligerent mefme de le re-
tirer,tous confus de n’avoir pas peu execu-
ter leurs deflëins.

Le Dimanche en fuite dix -hui&ief-
me du mois de Septembre les mitres e-
fians plus encouragés que jamais , il (Je
trouva cinq grenatiers qui fortirent v0-
lontairement du ravelin de Betlehem ,
8c qui s’en allerent chafièr les Turcs de
leurs logemens: mais comme ils virent
qu’ils s’en revenoient, ils accommode-
rent un baril de poudre auquel ils mirent
deux mefches allumées de chaque bout’;
8c le jetterent de la forte entre eux dans
leurs logemens, qui comme vous pou-
vés croire, fit un cit-ange carnage de ces

i I imide;

r Four. au
rame]. de
Betlehem,
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r Pour. infidelles. Ce malheur ne fut pas le fiul

a? d” qu’ils eurent : car un de nos fourneaux
"m M ayant efté allumé quelques heures aprés .

fur la droite de la demie lune 8c au defl’ous
des redoutes de Turcs,ilfit fauter beau-
coup de ces barbares en l’air,dontilyen
eut un qui fut jetté fur naître banquette
à la dronte. Il y eut d’autres grenatiers,
qui s’offrirënt librement pour aller jetter
des grenades dans les ouvrages des enne-
mis,lefquels ne manquerent pas auiii de
donner des preuves extraordinaires de
leur courage, entre l’ouvrage 8c le ravelin
de Panigra. Nous fimes joüer une de nos
mines dans ce mefme temps entre le rave-

* lin dudit Panigra 8e la demie lune, la-

a Pour. . .à l, de. quelle ruina prefque entierem ent les gal-
mi, au", leries des ennemis. Opelque peu de temps

apres trante de nos foldats commencerent
un efcarmouche,’ 8c obligerent les Turcs
de fortir le fabreàla main pour fuivre les *

1 Fut grenatiers qu’on feuflenoit, cequi obli-
3 h 1’ ’ - gea nos Ingenieurs de faire fauter un de

me lm . .’ nos fourneaux en cet endr01t,qui fut cau-
fe que tout il: termina par une mutuelle
grefle de caillons.

I FM. Nous mimes le feu la nuit fuivante à
au rave! un de nos foumeaux,qui citoit entre le
de 75m? ravelin de Betlehem 8: la demielune , le-
hm” quel renveria plufieurs lignes &redoutes

dés Turcs avec une perte confiderable
pour ces barbares.

Les



                                                                     

duMarquisde Ville. ’ 305
Les ennemis furent encore aflës mal- X Fol?)

. heureux de s’endommager eux mefrnes mm"
avec un de leurs fourneaux, qu’ils avoient mi. M.
preparé furie coïté gauche de ladite de-
mie lune z car il renveria laterre fur leurs
redoutes. Ils ne furent pas beaucoup plus ",30...
heureux en allumant un autre , qui citoit
entrela demie lune 8c le ravelin de Pani-
gra 5 puifqu’il leur porta plus de domma-
ge que de profit, au lieu que nous eumes
e plaifir de voir qu’un des mitres, u’on

avoit preparé àla pointe de la demie une, r Fur.
fur le collé gauche,renverià leurs lignes,8c tu "Wh
fit Enter en l’air une grande quantité de z’î’m’

Turcs,ians parler d’un lus grand nombre ’ ’
qui relia enfeveli dans les ruines. ’

Les ennemis jetterent dans l’intermede
. de cette efcarmouclie des petits billets at-
tachés à des bouts de baguete de fufil , par
lefquels ils invitoient les foldats à deferter.

On fit faire une [ortie de cent hommes
fous la conduite du Capitaine Fideli , 8c le
Se nt Major Piccoli du collé des travaux
de brefche , à la faveur de la machine,
dont nous avons desja parlé , le lundy dix-
neufviefme jour de Septembre,mais com-
me le Capitaine fut blefië d’une mouf-
quetade au bras , que l’enfeigne fut tué, 8c
que quelques foldats refierent blefl’és , il

alut fe retirer fins avoir rien peu faire.
Nous mimes pourlors le feu à un de nos
fourneaux,qui étoit cuti-e la demie lune 115c

e

r Pour.
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le ravelin de Panigra , lequel fit fauter en
l’air une redoute des Turcs , 8c fit perir
beaucoup de ces infideles.
Nous vimes paroître le mardy ao deSep- r

tembre une efquadre de vailfeaux qui ve-
- noient de Venile,conduite par le Seigneur
Jofeph Morofini qui venoit avec 150 Sol-
dats , deux cens mille ducats , 8c quantité
de munitions de guerre pour fecourir la C
place , le Chevalier de Ganges 8c un de fes
fieres,qui venoient fervir en qualité de vo-
lontaires dans Candieæfioient fur cette ef-
quadre. Nous finies fauter le mefme jour
un fourneau fur le coïté droit de la demie
lune , prés de la banquette , dont la vice
lcnce tut figrande , quelle fut cauf’e que la
demie lune en relia un peu incommodée,
que le Capitaine Lanfi-ancon,8( le Sergent
Major Fini en furent legerement bleflës,
comme aufli quelques foldats. Il y en eut
un autre dans cet endroit lequelruina plu-
fieurs ligues des ennemis,8c fit perir beau.
coup de ces infideles Il en fauta encore un
autre , qu’on avoit prepare’ fous le ravelin
de Panigra la nuit fuivante dont l’effet ne
fut pas moindre que les precedens.

Le Mecredy a. 1 de Sept. Mr. le Marquis
de Ville ordonna que Fuifqu’on ne vou-
loit pas defiiler de tran porter la terre qui
citoit tombée de la grande brciche dans la
foff écomme on vouloit tousjours conti-
nuer dc l’aller de la , avec la machine dont i

nous i
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nous avons desja lé cy deifus, ce que 1e-
dit Marquis 8c e Provediteur General
Barbare , St plufieurs autres Officiers Ma-
jeurs prennoient plaifir de voir , le Colon-
nel de Chaileau-neui, qui commandoit à
Panigra , faifoit une fortie fur les premie-
res redoutes des Turcs: afin de les chafiEr,
ce qu’il fit accompagné d’un autre Offi-

cier,de fix ponniers , de fix autres Oifici ers
armés de moufquetons 8c de pillolets , 8c
de fix grenatiers , lefquels ayans tOus mis
la main à l’œuvre , ruinerent lefdites re-
doutes en dépit de la forte refiltence qu’on
l’eur fit de la part des ennemis, 8c empor-
terent les fics avec eux,au grand contente-
ment deleurs Excellences , 8c de quantité
d’autres perfonnes de qualité qui citoient
prefentes à cette belle a6tion,8c qui virent
perir par la main de ces braves quantité
des ennemis , lefquels pour il: venger de
cet aiïront , commencerent à jetter un
moment apre’s beaucoup de grenades , de
pierres Sec. qui blefferent le erement un
Sergent , trois Soldats, l’aide udit Colon-
nel , 8c le mefme Colonnel à la main.

Comme on avoit en penfe’e un defièin
fort confiderable , fçavoir de bruller une
gallerie de bois , que les ennemis avoient
aire pour avoir communication avec leur

pre mieres redoutes , on ordonna à ces bra-
ves de il: retirergde forte que quad les feux
d’artifice furent prets,on commande dïef-

c e



                                                                     

3 08 Les Memoires du Voyage
chef au fufdit Colonnel de s’en retourner
avec lès gens pour executer cette en-
treprife , ce pu il fit avec tant de courage ,
qu’il mit le euà ladite gallerie , de forte
que les Turcs ne peurent pas l’elbeindre
ans y perdre beaucoup des leurs , 8c fins y

mettre beaucoup de peine. L’officier qui
accompagnoit ledit Colonnel, a: compor-
ta fi genereufement dans cette rencontre ,
qu’il merita d’avoir une com ie d’in-
fanterie que leCapitaine GeneiÎlgliiy don-
na, pour recompcnle delà valeur. Ce-
pendant Monfieur le Colonnel fut blelïé
au vifage d’une elclat de grenade , 8c l’a -

l Fou r. tre à l’el’paule 8c au pied.

" m"!- Peu de temps apres le Chevalier Serra-
de un” vallc fit fauter un fourneau prés du bonnet

du ravelin de Panigra , un peu loin de ’la
contrefcarpe du grand folié pour rompre

;,;’;";’l” le travail des ennemis.

z ’ L’Ingenieur Hierofme Œadruplani
mit encore le feu à une de nos mines à la
retirade droite de l’ouvrage de Panigra, du
collé du ravelin du S. Efprit. v

L’ennemi le mit , je ne fgay comment ,
entre deux de nos galleries , au commen-
cement de la nuit en fuite , 8c entra fi a-
vant par le moyen de la brefche dans le
foflë de la Ville , qu’il le plaça fous la ma-

chine ui favorifoit le tranfport de la ter-
re , 8c t fi bien que bientol’c après que nos
gens furent l’or-ris de leur travail , ils mi-

rent



                                                                     

du Marquis de Ville. 309
rent le feu à un fourneau , lequel fit un ef-
fet fi prodigieux, qu’il elleva beaucoup
de terre , rompit en mille endroits la ma-
chine dont nous parlons , 8c en jetta quel-
ques pieces juillues dans la Ville , lefquel-
les blellèrent quelques uns des nolires,
en tombant avec la terre fur le ballion de
Pani , 8c firent encore quel ne peu de
mal a des lbldats citoient ansla pa-
lillàde du folié, ou il yavoit vingt-cinq
hommes du Colonnel Cappobianco, 8c
trante de la garde du Mar uis de Ville.

Cet accidentfurprit fi rtle Capitaine
General, 8:tous les autres, qui elloient
preiënts, qu’ils s’ellimerent heureux de ne
s’eltre as trouvés dans l’endroit où elloit
la mac ine,comme ils avoient accoütumé
pour affilier à l’execution de ce dell’ein.
La palillâde du folié n’eflant du tout point

incommodée , on donna ordre au Sergent
Major de Bataille drfaire tranfporter la
terre qui citoit tombée dans cet endroit.

Le Provediteur General Barbaro 8c
Monfieur le Marquis de Ville s’elians ren-
dus à Pani , pour voirfi les lignes des
ennemis oient bien garnies , le der-
nier ordonna au Capitaine des grenatiers
de s’en aller avec trois autres arelîer
les Turcs dans leurs travaux, comme il
lit fort genereufement, felon fa conflu-
me: de forte qu’il trouva que ces barba-
res n’efioient pas en grand nombre dans

ce
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ce poile, mais le malheur voulut qu’il
fut bleflë à la jambe d’un coup de piflolet

en s’en revenant , ce qui augmenta de
nouveau la gloire des belles aéia’ons qu’il

avoit desja faites. ”
1 En, Les nollres firent jouër une mine la

a. naval. mefme nuit entre le ravelin de Betlehem
damne”. Scla demie lune, qui rompit , felon qu’on

l’efperoit, les travaux des ennemis.

r Pour. Le jeudy au matin vingt-deuxiefine
3 le 40- jour de Septembre, l’Ingenieur Louba-
’"" hm tiers mit le feu à un fourneau qu’il avoit

eparé entre le ravelin de Betlehem 8s
a demie lune 5 afin de rompre les travaux

des ennemis tant defl’us que delrous terre ,
le uel eut un effet tel qu’on le pouvoit
de trer.

Il arriva que comme l’lngenieur Hye-
rofme (madruplani pourfuivoit de faire
une gallerie à Panigra , pour pouvoir s’en.

1 Pour. aller du collé de l’aillc gauche, fous une
3;"- .3 batterie de deux picces de canon que l’en-

my” nemi avoit avancees fur la contrefcarpe du
folié de la Ville, pour pouvoir battre les
detfenles 8c les gabions de nos gens, les

’ Turcs la ruinerent avec un de leurs four-
x Four. neaux , firent perir deux de nos pionniers ,

à la de. se rompirent nos mefures par mefme
me leur. moyen. ,

Le Chevalier Loubaticrs tafcha de rom-
pre une gallerie des ennemis par le moyen

’ d’un fourneau qu’il alluma fur la droite de

la demie lune. Le



                                                                     

du Marguù de Ville. 3 x x
Le Marquis deVille commanda u’on fit

une l’ortie au commencement de a nuit,
dés qu’un fourneau (qu’on prepnroitàla
pointe d’un rameau , lequel fanoit du ba-
llion du Panigra, 8: auquelle Chevalier
Verneda faifoxt travailler fous la brefche

n’avoir fait le Turcâ la contrefcarpe du
fait": de laVille)auroit pris feu. Cette fortie

I fut compofée de quarante Efclavons 8c de
uarante bons foldats qu’on avoit tirés de

larme’e de mer Tous le commandement
du Capitaine Domini ue Rofani 8c du
Sergent Major Fini , 8c e tout fous la con-
duite du Chevalier d’Arafi Sergent Ma-
jor de bataille , lequel le trouvoit dans le
foflè’ par le Bivoye , les îPremiers devoient

monter par ladite bre che, 8c les autres
avoient ordre de fox-tir du bonnet du rave.-
lin de Panigra.

Comme il arriva que le fourneau nefe
trouva pas prefi à l’heure determinée , on

, ne peut auflî fortir au temps qu’on
avoit re olu. Le foumeau vint donc à
faire fou effet quel ne temps après avec
tant de fuccés , qu il rompit les galle-
ries fouf’cerraines des ennemis, &renver-
la leurs travaux. Il y eut un transfuge
qui s’eflant venu rendreà nous, nouent1 q a".
un que le mefme fourneau avoit fait pe- a", le 1

ri: Cam Mufiafâ Bacha de la Natalie , qui fifi.
citoit venu la pour faire travailler à une
grande mine.

La
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La (ortie favorifée des grenatiers eut

tout le fuccés qu’on en pouvoit attendre :
mais comme lobfcurite de la nuit ne per-
mettoit pas aux nomes de s’engager plus
avant dans les travaux des ennemis, on
le contenta d’enlever les lacs des premie-
res redoutes, 8c de rendre paroemoyen
l’ennemy confus de voir le courage avec
lequel on venoit l’ttaquer.

x En. L’Ingenieur Loubatiers renverlâ la nuit
a. "tu. fuivante tous les travaux des ennemis tant
(in de delï’us que deflbus terre , en mettant le
3mm". lieu à un fourneau preparé entre le ravelin

de Betlehem 8c la’demie lune.

Le vendredy vingt-feptieline de Sep-
tembre, on refolut d’executer le defièin

u’on avoit congeu il yavoit lon -temps ,
e faire tranfporter la terre que ennemy

avoit dans le foflë,en âufiît la ruine
qui e ’t fur le cette u e e-Pamgra’
hors dudit fofiè’ 3 c’eft gurquoy on com-

manda des eus pour le faire avec le con-
fentement En Capitaine General ; fi bien
qu’il y eut une grande quantité de perlon-
nes, qui le mirent en dixit de faire ce qu’on

pretendoit , on donna ordre au telle a
beaucoup de foldats 8c d’Ofl-iciers du re-

’ment de Freisheim de s’en aller dans le

nnet du ravelin de Panigra , pour en fa-
ciliter l’entreprilè, tandis qu’une troupe

de la com ie des gardes de Monfieur
le Marquis e Ville, commandée par le

Comte
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Comte de Brufifizo fortoit parle milieu

’dela brefche, étant foultenue par un corps
de troupes de Savoye commandé par le
Capitaine Rè,8c ne les foldats 8c Ofl-icier:
commandés ar e ColonnelAntenoren
firent de me me du coïté droit pour le
mefme fujet.

Un chacun ayant pris le polie qu’on
luy avoit ordonné , les grenatiers qui
citoient le long de la brefche commence-
rent une rude efcarmouche , laquelle dura
deux grolles heures. Nos gens firent des
merveilles dans cette rencontre , 8c ce fut
par ce moyen que l’on eut l’occafion fa-

vorable de tranfporter toute la terre qui
citoit dans le me, au grand contente-
ment du Capitaine General , qui ani-
moit par fa prèience a: par fou courage
extraordinaire tous ceux qui affilioientâ
cette aétion.

Les Turcs s’efians enfins ennuyés de le
, voir fi maltraittés par les nofires, s’elioient

retirés,8c avoient entierement quitté leurs
premires redoutes: mais y citant revenus
une feconde fois , ils firent un tel fui s jet-
terent tant de grenades, tirerent tant de
c0ups de moufquet , se firent pleuvoir une
telle grefle de caillons, que nous fumes
obliges de faire retirer nos gens du travail ,

a 8c de donner Ordre à nos troupes de fortir
;, de leurs polies, qui n’étoient plus tenables,
’ de peut qu’elles ne parurent enteriere-

F ment:
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ment,fur tout celles du Comte de Bru.
làfco 8c des Savoyarde Le Capitaine Ré
fut bleflë dans cette rencontre, qu’il mou-
rut quelque temps aptes de les blelI’ures.
Un Enfeigne , un Sergent , 8c quelques
foldats furent aulli bleflës , de incline que
le Capitaine Reilleben de Freisheim,
quelques lbldats de la compagnie des gar.
des de Moniieur le Marquis de Ville, le
Comte de Brulafeo d’un coup de pierre,
le Capitaine des gardes du Provediteur
General Barbaro , qui affilioit au travail,
allés dangereufement d’un coup de mouf-
quet 8c Dadic Sergent Major des Efcla-
vons d’une moufquetade à la telle.

Le Chevalier de Ganges fut auffi blellé
d’un coup de moulinet a une cuillè , dont
il mourut trois jours aprés , il receut
ce coup fatal citant auprès de Monfieur le
Marquis de Ville. Il y en eut encore plu-
lieurs autres qui finentblellës de coups de
grenades que les ennemis tiroient.

Le Capitaine General trouva bon de
faire une diverfion d’armes pendant le
temps de cette elcarmouche, e’ell our-
quoy il ordonna au Chevalier d’Alta 1,Ser-

ent Major de bataille ,.à Aldrovandi , 8c à
fis-Cales de s’en aller avec vingt hommes
du V collé du ravelin de Betlehem , 8c avec
tout autantnvers celuydp S. Efprit; afin de
fairejetter des grenades par tout , mais
on ne peut pas reüliir 5 ququu’on fit

des ’
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des grands dommages aux Turcs.

Les ennemis mirent le feu dans ce mel’. r Four.
me temps à une mine qui eltoit à la retira: 19’33-
de gauche de l’ouvrage dePamgra du colle En.
qur regarde la place d armes , laquelle fit
une grande Ouverture, à quoy le Colonnel
Maximilian , affilié du Colonnel Imberti,
du Lieutenant Colonnel Vimes,8c de plu-
lieurs autres Officiers,aporta tout le reme-
de pollible, 8c le plus promptement qu’on
pouvoit delirer. Les Turcs s’en vindrent

l’aliïiut en grand nombre avec leur fu-
reur accoul’tumée 5 mais ils furent repoulï

lës par les noltres avec tant de bravoure,
qu’ils furent contraints de le retirer avec

erte , 8c de laili’er mefme un mon: fur la
Erefche, fans avoir le temps de l’emporter:
les noltres au contraire delivrerent quatre
de nos foldats , qui avoient elle prefque
tout à fait enfevelis dans les ruines , tandis
que beaucoup d’ennemis de l’autre collé

militent la vie pour vouloir recouvrer
s morts.

Monfieur le Marquis de Ville ordonna ’ F
à Melfieurs les Savoyards de faire une pe- 33:2?
tite fortie du collé du ravelin de Betlehem l
contre’les lignes des ennemis, pour attirer
ces barbares fur deux fourneaux que le
Chevalier Loubatiers fit fauter. Ilsforti-
rent donc au nombre de quinze fous le
commandement d’un Lieutenant, ayant
avec eux quatre ou cinq grenaüers . 8C

O a taf-
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tafcherent de s’acquiter le mieux qu’il
leur fut polfible de leur devoir ,’ mais ils
trouverent les redoutes des ennemis fi
bien garnies , qu’ils en furent làlüés dune

grelle de mouf uetades 5 cependant on
mit le feu aux ourneaux fans beaucoup
d’effet : aprés quoy on revint à la charge a-

vec des nouvelles grenades pour faire une
féconde déchargqêc on s’en revint n’ayant

perdu qu’un lèul homme dans cette ren-
contre 5 il elt vray qu’il y eut plulieurs fol-

Vx Fur. dats blellè’s.

m" 1’ L’ingenieur Loubatiers ayant fait pre-
;Ïl’l.” f parer un fourneau entre le ravelin de Pa-
à. [frai nigra 8c la demie lune , y fit mettre le feu
un me, la nuit fuivante, 8c renverlâ par ce moyen

plulieurs lignes des Turcs. Le fOurneau fit ’
un tel elfes: , qu’apres avoir renverlë divers

ouvrages des infideles, il jetta trois morts
dans le folié , 8c un tout en vie dans la con-
trefcarpe dudit folié , qu’un Sergent prit
citant encore tout eflourdy du coup, 8c

u’on mena dabord au Capitaine Genera],
a qui il confirma ce qu’on luy avoit dit,-
fçavoir que nos fourneaux caulbient de

a Pour. à grands dommages aux Turcs.
1’ "KM Les noltres mirent prefque a incline

temps le feu à deux fourneaux;afin de ren-
verfer une gallerie ennemie , qui caltoit à la
retirade droite de Panigra,8t pour coulèr-
ver une des nollres.

Le vingtquatriéme du mois de Septelt’n-

te
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bre Monfieur le Capitaine General,qui
ne caltoit jamais de s’appliquer feigncu-
itment aux affaires de Candie , fit venir a
l’efquadre de l’Admiral Lion,8e entrer par
confèquant ,cent hommes des troupes’du-
Pape , trois compagnies du Regïment
Vecchia de la Suda , 8c la cavalerie qui
eltoit à Cerigo 8c à Thine fans qu’elle eut

neantmoins aucun cheval avec elle; afin
. que tout cela contribuatà la dell’enfed’u- , En.

ne li importante place. mm la
L’ingénieur Loubatiers fit joiier un in"? 1*

fourneau entre la demie lune 8e le ravelin W à h
de Betlehem , lequel fit un grand mal aux Î;
galleries des Turcs, le mefme mit le feu à 1 par,
un autre qui citoit entre la mefme demie nm: la
Iuneôc le ravelin de Panigra , lequel ren- dm" 1’"
verfa les travaux des Turcs , qui ne peu- f’ ’î’;

rent pas reulïir dans le dell’ein qu’ils
avoient d’endommager avec un de leurs x four,
fourneaux une de fi111.05 galleries. fait. on; a

Les ennemis ent uel ue rav à ’ "0’
la verité avec un des leil’rs fSiImeauÎngu- œngx’i’:

bonnet du ravelin de Panigra le dimanche me.
en fuite vingt-dnquiefme du mefme r Four.
mois : mais nous les laluames avec un des "MJ
nollres que n0us avions preparé entre le ":5".
ravelin de Betlehem 8c la demie lune,d’u- À ,32.
ne façon dont ils le lëîoient bien panés a œna-

Les Turcs en emflammerent un bienvbem.
. toit aptes du collé de le retirade droite de l F0?”

l’ouvr e de Panigra ui fit une grande "m5

a8 o 3q brefche "mm
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brefche li grande , que l’ennemy s’en vint
avec lès cris 8c fa furie accoultumé prefque
delTus pour s’y loger; mais le Colonnel du
Bois les receut l1 bien, 8c les repoulia li
vivement avec les autres Olficiersôc fol-
dats qui elioient là,qu’ils obligerent casin-
fideles de le retirer avec perte 8c avec con-
fulion 5 nous perdimes dans certe ren-
contre un Enfeigne, un Sergent 8c cinq
ou lix foldats qui furent enlèvelis fous
la terre que la mine jetta en l’air, fans
parler qu il y en eut encore autres quinze
de bleflës.

Les mefmes voulurent venir mettre le
feu àla palilfadc de la retirade droite de
Pani a la nuit fuivante :mais ils en furent
challg’e: avec erre.

I F"?- Le Lu i matin vingt-fixiefme de
"la.
’Ptnign.

Septembre nOus mimes le feu-à un four-
neau que nous avions preparé dans un

a ramaeu du boulevard de Panigra 5 afin de
ruiner une gallerie des Turcs , lequel
eut l’effet qu’on en attendoit, 8c fit lau-

r FmJter encore une autre mine qu’i’eltoit
1’01 1:"- lâ aupres , mais elle ne nous porta au-

cun prejudiee.
anar. à Les ennemis mirent le feuâ un- de leurs
1’ demie fourneaux entre le ravelin- de Betlehem 8c
l’une.

de la. demie lune : mais il fut fins aucun
efl’et 5 nous eumes au contraire l’avantage
de voir qu’un des noltres , que nous avions
Propare’ entre la meline demie lune St le

rave-
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ravelinde Panigra, fit un tel ravage aux r Four,
travaux des ennemis , qu’il ruina plufieurs «nard
de leurs lignes, a; leur cama un grand rave. e

Panigra

dommage. à. 1, 4,.Le mardy matin vingt feptieline de mi: lune.
Septembre, les mel’mes mirent encore le I F0".
feu à un des leurs fourneaux jultement à la 7m "me

. , . s une].brefche,qui cil: entre [ouvrage de Pam- d. 3’ a.
gra 8c le ravelin du S. Effrit , lequel elleva pu; à. a;
unefi grande quantité eterre, qu’ayant Panigra.
tué un foldat ni citoit vis à vis dans la 1-
lillâde, blellà’legerement dans le me me
ouvrage le Lieutenant du Bois , 8c incom-
moda encore beaucoup d’autres qui fe
trouverent fur le mel’me boulevard ; il
cit vray que les leurs ne furent pas ex-
emps de ce mauvais traittemement; pirif-
que la terre le renverlà fur leursredoutes -,
8c nous fumes li heureux de voir que nos
galleries ne furent du tout point endom-
ma ’es. Le Chevalier Loubatiers fit met.
tre e feu à un fourneau entre le ravelin de m’nf’l’ç’

Betlehem 8c la demie lune , lequel rom-.1, ami,
pit une gallerie des ennemis , dont les no- [une à a
lires fe rendirent les mailtres immediate- MU”. dt
ment aptes l’effet dudit fourneau. 3mm”

Les Turcs ne tarderent pas long temps 1 F0971
à le vanger de cet aflrond ,ou du moins ""73:-
â tefmoigner qu’ils en avoient bonne vo- Q,
lonté : dautant qu’ayant fait voler un four- gays.
neau présdu bonnet du ravelin de Betle-
hem, il ne fit point d’autre effet que celuy.

0 4 a:



                                                                     

3 au Le: Memire: du Voyage
de blefl’er trois ou quatre perlonnes de
coup de pierre , 8c de mourceaux de terre,
8: de renverfèr quelque peu de la paliflàde

z qui œuvrait la banquette, qu’on remit
bientofl: dans le mefine eftatqu’elle citoit
auparavant avec une diligence extraordi-

naire. vx leur. Comme les ennemis citoient fort mal
"a. 4" fatisfaits de tant de mauvais fumés ils
-r:’ mirent le feu à un fourneau, qu’ils avoient

z ’ prepare’ dans l’endroit abandonné du
bonnet prés du ravelin de Panigra , lequel
renverfa une grande quantité de terre
dans le grand folle de la Ville , eflouflâ
un de nos pionniers , 8e une fentinelle
qui citoit dans la gallerie voyfine, 8e fit

rter mefine la peine de leur malice
aces infideles;puifqu’il renverlà toute la
terre de ce collé , en b1efiàbeauc0up , 8c
mit les autres en fuite, fi bien que plu-i
fleurs de nos volontaires ayant veu cela,
fortirent prom tement fur labrefche,8c
entrerent dans es redoutes que les infidc-
les avoient abandonnées , remporterent
des armes, des capots , 8e plu-fleurs autres
chofes , chaiïerent certains Turcs qui vou-
lurent s’avancer pour s’emparer de ce
poile , 8e firent enfin perdre la vie à beau-
coup des plus hardis qui vouloient trop
bazarder; de forte qu après ce coup, ils
n’oferent plus s’hazarder àfaire une fem-

blable tentatifve.
Les



                                                                     

du Mangez? de l’îflè. 37::

Les Turcs firent fauter une autre de 1 la?"
leurs mines quel ucs heures aprés, prés de l fi
la corne gauche die l’ouvra de Panigra. i
laquelle efleva beaucoup e terre, blefiâ
dangercufement un foldat fur le devants
du mefme ballion de Panigra,8c ailés lege-
remeut un Lieutenant Colonnel de Ca-
vallcrie,rompit uinze aulx de la palill-
Tade qui cil dans e f0 e immediatement
au devant dudit haillon, jetta de la houé
trente pas’au de là dela paliflàde 3 8c en-
velopa dans le tcrrein quelques foldats,.
auxquels on fauva pourtant la vie pour.
les avoir lècourus aires à temps..

Les mefmes le prevalans pourlors de
l’oblcurité que caufoit une fi. grande
quantité de terre 8c de poufiiere,que la»
mine avoit eilevée en l’air ,.s’en vin-
drent’remplis de furie à la pointe de la
corne gauche de l’ouvrage , 8c pouilla
rent fi avant , que quelques un: d’en-
tre-eux monterent ur le parapet, 8c
commencerent d’en. venir aux mains
avec les nomes, quiZ citoient ardenn-
eflourdis de la terre laquelle efloittom--
bée fur eux , tandis ue les autres taf-
choient d’enlever les cs avec les mains
8c les crochets ; de forte que nos gens:
relierait 1ans fe pouvoir mettre à cou--
vert. des coups de moufquets que les en--
nemis tiroient incefiàrnment dedefl’us:
leur: redoutes; ce qui obligea le

i a . long-5;
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IonnelImberti qui commandoit en ce
lieu de s’en venir au fecours avec quelques
autres Officiers, pour fouftenir les mitres,
a: pour lardonner temps de faire valoir
leurs mouf uetons, leurs pillolets. leurs
bombes 8c eurs grenades, firent un
telefl’et, que les ennemis le virent con- -
traints de fi: precipiter eux mefmes du
haut du parapet en bas avec grande

our eux; Cet avantage nous
coth alaverite’ ailés cher, damant que
nous perdîmes dans cette occafion un
Lieutenant , un Enfeigne, 8c un Ser-

cut , fins, parler qu’il y eut quelques
ldats de blefiës des coups de flache des

ennemis;
Nous commençames furlafin du jour

de reparer la brefche, &d’oflaer la terre
qui alloit tombée dans la palifiàde; par-
«que les. Turcs ne man uoient pas d’a-

"v.1.4, vair beaucoup d’ernpre ment pour r .-
30th!) é- mettre leurs prenueres redoutes, mais
la demie
11m

nous ne peumespas-reüflir fins recevoir
uelque cm efchement de quelque en-

groin Le C evalier Loubatier fit lamer
la mefine nuit une mine entre le ravelin,
de Betlehem 8e la demie lune , qu’il avoit
preparée fousune barricade,oùily avoit
ordinairement quantité de Turcs, laquelle
me une perte confiderable à ces bars

baies. rLe meeredy vingt-huiàiefine du moi:



                                                                     

Ju Mer tu? du ViIÏe. k à:
de Septembre les ennemis, voyans que
leur camp n’eltoitl pas allés bien pourveu

de gens pour faire des attaques, com-
me ils avoient accouflumé- de faire au-r
,aravant , fur tout du collé de lademiel
une , ou ils faifoient tous leurs fplus

grands eflbrs , ils refolurent de aire
venir le Cattorzogoli avec les gens du
Lazaret 5 c’en: pourquoy nous vîmes le
matin que la batterie qu’ils avoient de
ce, collé la el’toit tout à. fait abbandon-

nee.. ’Monfieur le Marquis de Ville ordonna:
que certain nombre de enatiers foui
tenus de vingtfoldats de garde , 8c de
vingt autres du regiment Mai-on forti-
roient le lendemain à la pointe du jour:
de la liflàde ,. qui couvre le devant
be l’onllon droitdu ballion de Panigra ,,
comme ils firent; car ils attaquerent les:
redoutes que les ennemis occupoient fur"
la brefche, 8c jetterentune bombe dans.
le puits de ces infideles ,. 8c divcrfes:
grenades tant dans les mefmes redoutes;

ne dans les autres deux qui citoient
la auprès a mais comme les Turcs fu--
rent bientolf v en eflat de fe deHEndre ;-,
ququu’ils eufiîmt loufiat des dommam
ges confidembles ;. il fallut comment
cet une-efœrmouclie qui’dur-a quelque:
temps , dans la uelle deux de nos grew
natiers furent leflës- ï apres quoy’”

0 63 1K-



                                                                     

ne Les Memairerdu Voyage
les nofires commencerent à le retirer au
fignal de deux bombes u’on fit crever-
pgur cet eflèt ; cependant e Sieur de Car-

, En". noiers mit le feu au mefme temps qu’on
a. une. luy avoit marqué a deux fourneaux , qui
[in de s. abifinerent deux redoutes des ennemis , 8c
Mm qui en couvrirent d’autres de pierres 8c de

terre, ce qui caufa de grandes pertes aux
Turcs. Les enatiers reilbrtirent fur la
breicheà la veur de ces deux mines, 8c
firent fi bien , fe voyans fuivis par les mei-
mes foldats, qu’on leur avoit donné pour
les foufienir, qu’ils obligerent les Turcs i
d’abbandonner ce poile pour quelque
temps. ’

Les mei’mes armadas parlèrent de cet-
te brefche à ce e qui citoit fur le collé

uche de Panigra, &firentfibien u’e-
Élu feconde’s par deux foldats, i5 ne-
chafl’erent pas feulement les Turcs de
leurs premieres redoutes , mais encore ils
enleverent avec des crochets les fics àla

a M- faveur defquels ils faifoient leurs loge-
J mens, les expoi’ant par mefme moyen
1:" ” aux. moufquetades qu’on leur tiroit con-

, in", tinuelement de defi’us le baltion.
en». en- Les ennemis mirent le feu, mais fans
"4 .1! beaucoup d’effet, à une de leurs f0 -
au l’es, qui efloit a la pointe de la demie une.
"m. Ils furent plus heureux en en fail’ant fau-
a Taxi. ter une autre ,, qu’ils avoientïpreparée en;
"a tu Menus lune 551G.raï&ündsl’anigraz.

535
; n



                                                                     

de Marquis de Mlle. ne
car elle rompit la gallerie de la vieille fana
taine , 8c deux de les ramâux , 8c jetta
au relie quantité de terre dans le grand
folle de la Ville. Tous cesravages n’em--
pefcherent pas qu’on ne remit en peu
de temps la contrefcarpe, ny qu’on ne
jettat dehors toute la terre ui y citoit
tombée. Le Capitaine Gene eftantfor-
ty delà, &ayant pris fan pofte dans la bar-
ricade du ravelin de Panigra, le Sergent
Major Fini, precedé par une troupe de
prenatiers ,. &fui’vi d’un bon nombre de
’eventins , commença une rude eièarmou-

che contre les redoutes des Turcs qui e-
lloient à la brefche , cependant il y eut u-
ne brigade de grenatiers foultenüe par un
Sergent 8c douze foldats dela garde de
Monfieur le Marquis de Ville, laquelle s’a-
vança hardiment vers les autres redoutes ,.
qui citoit fur la brei’che prés de l’ouvrage

de Pani ra. L’efcarmouche dura pref.
qu’une cure entiere, fi bien que quand
on vit que les redoutes ennemies citoient-
fort bien garnies de Turcs, les nollzres fe
retirerent adroitement 8c donnerent j
le moyen à l’Ingenieur Serravalle de met- t:
tre le feuàun d fourneau u’ilavoit d, "un.

repare’, leque ’fit un eùange ommage g". ’

Secs infideles. Ce ne fut pas tout, car ce
malheur fut fuivy d’un» autre 5 fçavoirs

’ que nos en: les accablèrent encore de
nouveau. e coups; de grenades qu’ils leur

. monen:
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tiroient de defi’us la brefche; tous ces mail
heurs où ils fe virent engages’ , les mierenn

dans une telle qu” accoururent fur
leur redoutes en p us grand nombre qu’au-
paravant 5 afin de prendre vengeance de
tant d’afiions : mais ils furent tousjours re-
pouflè’s 8c battus cemme il faut. Enfin les
noilres a retirerent avec tant d’adrefle , 8c
amuièrent fi bien les ennemis par leurs
efearmouches , qu’ils les attirerent fur un.
de nos fourneaux, lequel en s’ouvrant fous

êîf”: leurs pieds , 8c en rom t diveriès redou-
tg ’ tes 8c plufieurs lignes aces miferables, les

engloutit dans un gouffie efpouvantable
Lme 8: tout à fait horrible à voir.
à." ” LeChevalier Loubatiers les regala d’u-

’ ne mine qu’il fit jouer fur la droite de la
demie lune urconclufion de cette jour-

. née , laque e les endommagea beaucoup-
Les Seig. Evangelifla , le Lieut. Colonnel
Ferroni, 8e le Ca imine Lanfrancon mou-

s 4 turent de leursbleifures en.ce temps.
I FM. J Le Jeudy vingt-neufviefme dumois de
31W!"- Septembre,l nieur Serravalle s’entant.

ue l’ennemy s a it vers la courtine
e la corne gauche e l’ouvrage de Pani-

, fit. fauter un-petit fourneau avant le
Jour , qui eut fi peu d’effet, que l’ennemy.

ne difcontinua point de travailler.
m a". a Les Turcs firent àuter au contraire une-
nnigu. de leurs mines avec tant de violence 8c de;

bonheur pour eux,qu’elle encra en l’air «il;



                                                                     

Je Marquis Je fille. 3.1.7
la plus grande partie du para t de ladite
courtine , ce qui leur donna ien de venir
à l’afl’aut. Il arriva neantmoins que quoy-

que le Lieutenant Colonnel du Bois, qui
commandoit en oct endroit fut fort mal-
traité de ce coup , 8e uquu’il fut prefque
à demïenl’eveli avec ’autresfoldats , dans
ces ruines , fècoüa ce fardau . 8e le desen-
gagea luy mefmede l’ambarras oùil citoit,
a res quoy ilalla courageulement àla bre-
che, a: fut caufe que le Set . Major Mon-

brifon , 8c quelques autres fiiciers 8e fol-
dats fuivirent (onexernple , donnant des
marques fi evidentes de leur courage aux
Turcs, qu’ils les obligerent de le retirer a-
vec beaucoup de perte , ne pouvant plus
[apporter l’es defch s continuelles ui
venoient de la corne roite de la ret’ e ,
Mu boulevard.en fuite dequoy les mûres
eurent ailés d’occafion de reparer promte-
ment la brefchcfelon les ordres de Monfi’.
le Marquis deVille,qui ayant veu l’attaque.
du haut duboulevard, envoya dabord une
brigade de grenaders a: d’autres gens pour
leur donner le fémurs , dont ils pouvoient
avoir befoin. Il deicenditluy mefme en-
core dans ce poilepoureltremieuxene-
liarde le pourvoir de toutes les chofes nea
ceffinres 5 deforte queququue cette bre-
fizhe fut fort grande, 8c quoy ue lesTures
continuall’e’nt tousjours de la ttre , on la
ont en peu de temps miellat de defl’enfeï

l
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il el’c vray que comme il y relioit quelque
choie à faire, il donna la commifiion à
Monfieur d’Arafi Sergent Major de batail-
le d’y faire mettre la derniere main , tan-
dis qu’il feroit abfent. Il ne fut pasfi toit

l FW- arrivévis avis de la brefche prés de l’oril-

a Ion du ballion de Panigra, qu’un’four-
’ 3m neau ennemi fîuta en l’air avec tant d’im-

» tuofité, u’i jetta une de uanti-
ïé de pierre;1 8e de terre in??? me e ba-
llion , 8c fur la courtine de S. André , tua
un foldat, un canonier, &bleflà pref ne
mortellement neuf perfonnes , le mere
fourneau eut envelopé fins doute Mon.-
fieur le Mar uis fous les ruines avec toute
falune, fiDieu ne l’eut pas prefervé par
un coup de miracle, permettant feule-
ment que quelques petites pierres 8e quel-
que eu de terre tomberent furluy, ce
qui t que ledit Marquis. eut plufieurs
contufions fur fou corps. Le Sieur Gri-
maldi Gouverneur de la place receut un
grand coup au coïté , 8c il n’y eut prefque
pas un de toute fafuite qui ne reflèntit peu.
ou prou de la fureur de ce fourneau , jaf-

ues la mei’me , que les ferviteurs qui gar--
x tu". oient les chevaux dans la balle place de "

"un 1. Panigra, ne furent pas exempts d’une fi.
ravelin rude tempeile.
4’ Plu” L’In nieur (Mimi fitmettre le feu la:
ïgg’lï’nuit fuivanteâun petit fourneau entre la:

tu, demie lune à; le ravelin de Panigra .v le?
F199 ’7



                                                                     

du Marquis de Ville. 31. 9
quel renverfa plufieurs lignes des Turcs
a: endo magea mefme quelques unes de
leurs ga cries.

Le Chevalier LOubatiers fit fauter le x Font.)
i lendemain un des ficus , qui citoit un ven- 1’ 4m"

dredy trenticfme de Septembre, lequel "M
fit des grands dommages aux ennemis.
ceux-cy fe vengerent bleutoit aptes de cet ! pour
afii-onten mettant le feu à undes leurs, m. 3 ’
car il fit fauter le relie de la banquette , Panigra.
endommagea la contrefcarpe du grand
foiré, dont il enleva beaucoup de terre,
8c ruina plus de vingt de la paliflàde du
folié, ou le Sieur S a faifoit travailler,
lequel y fut bleflë. Il y- eut encore un de .
l’es foldats de tué, &tquelques pionniers 3 5:9
d’enlevelis. Les mefmes mirent le feu à
un autre du collé droit de l’ouvrage de l’a-

nigra dans le fofiè’ pres de la grande con-
trefcarpe ; mais il ne fit rien’contre nous ,

’ uy n’endommagea du tout point nos tra-
vaux lbuflerrains.

Monfieur le Marquis de Ville citant
ibrti avec le Provediteur General Barbaro
du collé dudit ouvrage, commanda à
quelques grenatiers de fortir pourialler
reconnoillre les travaux des Turcs, ce
qu’ils firent , rapportant à leur retour que
les ennemis travailloient en grand’nom-
bre à faire un puits prés de la grande con-
trefcarpe entre le ravelin du S. Efprit, 8c
l’Ouvrage de Panigra, ce qui fut caulè

a

qu on.

mm .
Panigra.
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qu’on renforça la garde des poiles de la
mefine façon qu’on avoit fait la nuit au-

paravant, afin de prevenir toute forte
de furprife. L’Ingenieur Ogirini fut tué
dans ce mefme temps d’un coup de mouf-
quet, failautfafaétion au porte de Pani-
gra.

t Four. Nous mimes le feu à un de nos four-
) "ü neaux la nuit en-fuite , à la pointe d’un de

" nos rameaux qui vont du boulevard de
Pani vers le folié, 8c vis à vis de la
bref e du collé gauche de l’ouvrage,
lequel fitun grandsrnal aux ennemis, 8c
qui endommagea beaucoup un de leurs.

une. . -3’ 52:: Le âmedy premier jour d’06lobre l’In-

En genieurjean Hierofine (Eadruplani com-
mença de prendre la place de l’Ingenieur
(mifinià la etite pointe du jour, et le
mitenpofiè ion de fa charge. en faiiànt
joüer un petit fourneauàla retirade gau-
che de l’ouvrage de Panigra , dans le def-
fein de rompre une gallerie des enne-
mis, comme il fit heureulèment. On- A

x en alluma encore un autre du calté de
1 n" a la brefche qui regarde le ravelin du S.
"m’y,- Efprit , lequel enfon un puits des
s.Efprit. Turcs ar la grande e evation qu’il fit,

8c ca de tres- grands dommages aux

l En." ennemis. ."un a, Un autre de nos fourneaux que nous a-
znldmn. vions preparé entre lademie lune 8c le ra-

velin



                                                                     

du Marquis de Pille, 3 3 1
velin de Betlehem ne fut pasmoins heu- r Fur.
reux dans fon efl’et que les precedans: car 3 Il 4”
il rompit une gallerie des Infideles, 8c rcn- ’m 1"”
verlà beaucoup de leurs travaux. L’in-

’ genieur Loubatiers en fit joiicr une l FM-
autre prefqu’au mefme temps dans le m" 1’

"ml.folle de la demie lune fur la main gau- d, hm;
’ che , qui fit aufi des eEets merveilleux. g"

On mit le feu à un autre entre le rave-là la de.
lin de Panigra 8c la demie lune, qui ne Mû 1*"-
fut pas moins heureux que les autres.
Les ennemis, qui ne fou eoient jamais
qu’à nous nuire , fir’ t uœr un des F
leurs , entre le mveliedkù. ’ouvrage de Jus”
Panigra dans le nd f0 :de la Vil- 4.," 1;
le, mais il relia ns effet: car nosgal-faflédel;
leries n’en furent du tout point en- Vil"-
dommagées. Les mefmes mirent enco-
re le feu à une de leurs mines la nuit
fuivante à la pointe de la retirade gau-
che de l’ouvrage de Paniga , laquelle
fit une brefche de deux pas , mais les Plnjs;&
Turcs n’oferent pas venir à l’aIIàut, ce I
qui donna occafion au Lieutenant Co-
lonnel de Vimes de faire reparer promp-
tement la brelche qui avoit elle fai-
te.

Le Dimanche deuxiefme d’octobre l F".
les .Infideles mirent le feu à un de leurs mm. a
fourneaux a la pointe du jour, qui ne Paring
fit qu’éfleurer le bout de l’autre re- x
tira e dudit ouvrage du collé de la l

place
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place d’armes; ququu’ils efperalfent de

- rompre nos galleries, de faire une grande
brefche , 8c de donner la mort à beaucoup ’

de nos gens: ce qui ne leur reullitpas : I
, car nous ne perdîmes dans cette rencontre

qu’un feul pionnier;

r Fur. Nous fumes allés malheureux neant-
’" ""fl- moins de voir qu’un des nollres , que nous
’3’" avions preparé fous le bonnet du ravelin
; ’ de Panigra, ne peut pas avoir l’effet que

nous nous citions perfuadés: mais aulli
nous cornes l’avantage de voir que Mon-
fieur le Chevalier d’Arafi . Sergent Major
de bataille s’acquita dignement de la com-
miflion» que Monfieur le Marquis de Vil-
le luy avoit donné de faire reparerla pa- ’
limule du grand foiré, qu’une mine des
ennemis avoit rompue en plufieurs en-
droits : car on la refit comme auparavant,
de mefme que la communication de l’ou-
vrage de Panigra. Une de nos mines que
l’In ieur Loubatiers avoit preparée en-

! F5"- tre e ravelin de Betlehem 8c la demie lu-
:l’ à” ne rendit admirablement bien en ce

g a” qu’elle rompit tant defi’us que delfous ter-

re tous les travaux des Turcs , ce qui leur-

œufa un d dom e. .1 par, Le flogifiînfine dunziâis d’Oâobre qui
du une]. citoit un Lundy,’ les nolises firent làuter
de "me un fourneau fous le bonnet du ravelin de
é". Panigra , ui n’eut pas tout l’effet qu’on

pouvoit d ter fous terre , ququu’il ren-
verfat
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verfit entierement une redoute des Turcs
laquelle citoit prés de la contrefcarpe du- .
dit ravelin avec une perte confiderable
pour les ennemis. Il faut fçavoir que com-
me on eut fccu que les mefmes avoient
permis aux marchands aux vivandiers.
aux vendeurs de Gaffe. aux porteurs d’eau,
8c autres qui fuivent le camp, de [e lo-
ger prés de Candie neufve, à des autres
endroits un peu diflans des lignes, on ju-
gea qu’ils avoient delfein de faire [ans
oute quelque grand effort , dautant

mieux u’on les vo oit extremement cm.-
prefiës avancer eurs travaux tant def-
fus que deflbus terregc’efi pourquoy Mon-

o fieur le Capitaine General ordonna qu’on
* fit une mine fous les redoutes au colle gau.

che de l’ouvrage de Panigra , dans la uel-
le on devoit mettre trente cinq bari s de
poudre , une autre de quatorze à la main

uche de la demie lune , a: une autre de
1x à la droite du ravelin de Betlehem.
Son Excellence ordonna encore qu’on 1 F"?
fit une ’ ureufe for-tie par tous les en- z: Z33;
droits (12?: Ville defque toutes ces mi- :71.
nes auroient eu leur effet; afin de faire

L .comprendre aux ennemis que la i- 33:02::
l

1 F0 and
Panigra.

[on citoit encore en eflat, non o fiant mir lm.
les fatigues extraordinaires qu’elle avoit . FM,
fouFFertes endant quatre mois 8e de- au and.
my, non eulemcnt defebien deflèndre, 4’ 3"”-
mais encore de les attaquer vigoureuch "-

men
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ment dans leurs propres travaux , a: d’ab-

battre leur orgueil infuportable. -
L’heure efiant donc venuë , 8c [on Ex-

cellence ayant fait donnerle fignal du haut
du Cavallier Martiningo , on mit le feu à
tous ces fourneaux avec tout le fucce’s ima-

ginable , mais la mine efvapora Ion feu
dans les traveaux foufiemins des Turcs
fins faire aucune oflevation de terre. Il efi
pourtant à croire qu’elle cauià de tres-
grands dommages aux ennemis , fi on en
Veut croire aux apparences.

Le Capitaine Gamba fortit avec des
Officiers a: des foldats du poile du ravelin

i du S. Eâuit , afin d’executer la refolution
qu’on avoit prife ; ce ’ils firent creu-
ement : car efians alles attaquer es Turcs

dans leurs lignes 8: dans leurs redoutes , ils
les chafièrent honteufemcnt de leurs po-
iles avancés : defortequ’ayant obli é les
ennemis à s’en venirà une rude 8c ude
efcarmouche , qui dura long-temps . ils
donnerent moyen au ravelin lfuliiit , aux
ballions de Panigra 8c de S. André , 8c à
leurs courtines de faire pleuvoir une grefle
de coups de canon , de bombes 8c de
moufquets fur eux:

LeSergent Major de bataille Monfieur
le Chevalier d’Arafi , à qui on avoit donné

le foin de faire agir la foldatef ne dans tous
ces endroits , fit fortir trante taflins du
regiment Marrone 8c quinze de la com-

mais

447
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pagnie des gardesdu Lieutenant Genera!
de l’artillerie Vertmiller de la palifiîide
fous le boulevard de Pani . pour foulie-
nir huiéi: grenatiers,afin d attaquer enferra-

- ble les redoutes des ennemis qui citoient
fur la brefche vis à vis de ladite paliflàde;

I ce qu’on fit en fort-bon ,ordre avec une
perte confiderable pour les ennemis.

La Colonnel George Marie s’en alla at.
taquer les redoutes de la grande breiche a-
vec [ès Leventins . fuivi du Sergent Major
Pini 8c de quelques autres , 8c fut fouflenu
par le Colonnel Refiori qui conduifoit
ibixante fantafiins de fou regiment,de for-
te qu’ellans unis enlèmble . ils Mœnt

’ genereuièment lesTurcs des poiles les plus
avancés , apres avoir foufienu une longue
efcarmouche , où les ennemis perdirent
beaucoup des leurs, 8c lefquels en auroient
encore perdu d’avantage , fi ledit Colon-
nel George Marie n’eut elle bleflë d’un
cOu de pierre au vilàgc g ce qui fut caufè
qu’i fi: retira , ne fpouvant pas infpirer à
ceux de fa fuite, les entimens de erofi-
té Br. de courage qu’il leur avoit auné en
tant d’autres occafions par [on exemple a;
la valeur.

Le Sergent Major Luc Grandis eut or-*
dre aufli de s’en aller avec fix foldats pour
faire jetter des bombes de cent pelant dans
un puits que les ennemis avoient fait dans
la brefche . ce qu’il executa ponctuelle-

ment



                                                                     

336 L0:.Memaire: du Voyage
ment 5 il cil: vra qu’il y fut bleflè de mef-
me que tous lès oldats.

Le Colonnel Vecchia attaqua d’un
coïté les redoutes des ennemis qui citoient
entre le ravelin de Panigra 8c la demie lu-
me, 8c le Commandant du regiment de
Freisheim en fit tout autant de l’autre,
dans tous deux aidés d’une brigade de
grenatiers; de forte u’ils conferverent
pendant plus de deux cures une redou-
te contre les eflbrs que les Turcs fi-
rent plufieurs fois pour s’en rendre les
maiihes,faifant perir un grand nombre
de ces barbares.

Les Colonnels Cremaico 8c Marini
donnerent ordre aux Officiers 8c aux fol- a
dats de leurs regimens d’attaquer avec

. une troupe de enatiers les redoutes
des ennemis , un citoient entre la demie
lune 8c le ravetlin de Betlehem, chacun de
fou côté,8e obliger-ent les ennemis de qui-

ter leur remieres redoutes, ne pouvant
pas foui-"En plus long-temps les coups de

enades 8c de moufquet que la valeur I
es noflres leur faifoient leuvoir conti-

nuellement. Ces braves l’ouf’cindrent ce-

pendant une vigoureufe efcarmouche;
afin de donner occafion aux boulevards de
Betlehem 8c de Martinengo de foudroyer
les Turcs comme il faut.

I:e Comte de Brulàfco garnit la fieche
delouvrage de S.Maric avec dniquante

olda te
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foldats de la compagnie des des du
Marquis de Ville , citant fo enu par
douze cavaliers de la fuite dudit Mar uis,
du Chevalier Arborio,fit lin-tir aufli on
nombre de moufquetaires dudit ouvrage,
8c les logea prés du Chemin couvert a:
du bonnet. Il fut fuivi par le Colonnel
Profitio Torre, &parle Lieut. Colonnel
de Cominges , lefquels voulurent affilier à
cette aétion en qualité de volontaires:
de forte que les douze cavaliers venans a
Ibrtir , 8c efians fécondés par vingt mouf-

uetaires de la de, &par tout autant
e Savoyards , il s’enfuivrt une fi rude ef-

carmouche contre les Turcs. qui venoient
inceflârnment en foule au lieu du com-
bat , qu’ils y perdirent plufieurs des
leurs, 8e il y eut beaucoup de leur fang
refpandu.

Le Colonnel Imberti fuivi des Officiers
8c des foldats de fou regiment , comme
auEy de celuy de Pierre Anthoine Furiet-
ti, garnit fi bien la flefçhe du ravelin de

Î S. Nicolas, 8c le chemin couvert du fort
» de palma, qu’il favoriia extraordinaire-
s ment bien la (ortie que firent le Lieute-

nant Colonnel Mathiazzi , 6c le Comte
i Thadée Sinofich , avec trante cuirafliers
’ d’eflite.. Le Colonnel Rados en fit tout
r autant, citant fuivi des Capitaines Raico-
vich , Petrovich , 8c Capandriti avec tran-
"..autres bons arquebufiers: de forte

’ P que
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que les uns fortirent dueoflé du follè’ du

ravelin dont nous avons desja parlé , 8c
les autres du coïté gauche de l’ouvrage de

; palma ,* le tout , fous la conduite du Ser-
nt Major Motta , lequel s’avança en per-

lonne , accompagné de trente braves fol-
dats volontaires,jufques aux lignes les plus
éloignées des ennemis,tuant à: mettant en

. fuite plufieurs des Turcs , qui ne pouvant
"pas foufliir enfin que les noflresies allai:-
fent vifiter decfi prés, s’en vindrent de plu.
fleurs endroits 8: à diverties bandes pour
reparer la. honte qu’ils avoient eue eux
mefines d’avoir ainfi lafché du pied. Com-

me le Sergent Major de bataille tefmoig-
nuit de fe vouloir retirer,& comme les en-
nemis le pourfuivoient de bien prés,il s’ad-

. un de faire un earacol vers eux , Ici-(qu’ils
y longeoient le moins , ce qu’il fit fi adroi-
tement , qu’il les inveflit comme il avoit
refolutaprés quoy ces Infideles furent con-
traints de s’enfuir en defordre dans leur
lignes les plus efloignées. Les barbares
voyant qu’ils recevoient du feeours de
tous coites , fe reünirent 8c revindrent à
la charge fur-lest nomes , qui les re culiè-
rent par deux ou trois dilïerentes is , à
s’en allerent en fort-bel ordre prendre leur
poile dans le valée , entre la palma s ’St
l’ouvrage de priuli , 8: demeurerent la de
la forte, jufques’â ce que les ennemis le fu-

zrent retirés. . un

l

l

l
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Le Colonnel Frigeri Surintendant du

fort de S. Dimitre , fortit avec le Lieute-
nant Colonnel Vimes , 8c s’em de plu-
lieurs redoutes des ennemis , aifint p eu-
voir fur eux une de moufquetades
jufques à ce qu” vit qu’ ils citoient en

d nombre: car il e retira pourlors
dans la flei’che de erevecœur , 8: dans un
polie avancé où il fe delfendit tous-
jours contre tous les plus grands efforts du
gros des ennemis , qui s’apercevans ne le
Colonnel Rados avec toute la Cava crie
avoit refolu de les invefiir d’un cette , i’e

retirerent avec precipitation, alafaveur
des moufquetades dont on les regaloit , 8e
des huées tant d’efl’et que de parole dont

- les noilres les accompagnoient.
Vous pouv’œ croire que nous n’eumes

panant d’avantages , fans qu’il ne nous en

couflat du Yang; en effet nous perdîmes
dans cette rencontre le Capitaine Brufa-
barca le uel efloit forti volontairement
du collé u ravelin du S. Efprit, le Capitai-
ne Gamba y fut griefve ment bleflë , Mon-
(leur le Colonnel George Maria y receut
aufi une blefl’ure , 8c il y eut deux de lès le-
ventins ui furent tiie’s à la brefcheJl y eut
outre ce deuxEnfeignes,unAyde,& quel »

ues foldats de morts ou de bleflés au poile
du Colon.Vecchia.Trois d’aciers de la fui-
te du Marquis de Ville , 8c cinq Savoyards,
furent de mefme ,ou tués au griefvement

P a blef-I
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blefiës. Le Cheval du Sergent Major de
bataille Motta receut trois coups de mouf-
quet, celuy du Comte de Sinofich un,& le
Ca itaine Mathieu Raieovich en eut deux
de bleflés fous luy. Le Lieutenant Colon-
nel Vimes receut un grand coup au bras a
crevecœur, St il y eut enfin quelques au-
tres lbldats qui faillirent à y perdre la vie.

Les Turcs reprindrent tous leurs tra-
vaux au commencement de la nuit avec
leur diligence , St leur emprefi’ement or-
dinaire , a: les noflres au contraire tafche-
rent le mieux qu’ils peurent de rendre
leurs efl’ors inutiles , 8c. de faire avorter
leurs defl’eins , fur tout du collé de Pani-
gra , qui citoit l’endroit le plus preflè’ : ce

qui fut fait: car les Turcs s’en vindrentà
l’efcarmouche avec tant de chaleur de
tous les collés, qu’on eut dit à les voir
qu’ils s’efioient perfuadés de ne trouver

du tout point de refiflence dans leur atta-
que , en quoy’ ils le tromperentlourde-
ment: car ils furent fi bien accueillispar
les mûres, qu’ils furent obligés deière-
tirer tous confus d’avoir fait des tentati-
ves fi imprudentes, ondes eflors qui leur
avoient confié fi cher.

Monficur le Marquis de Ville donna
ordre aprés cela aux Sergens Majors de
bataille le Chevalier d’Arafi , 8c le Comte
Martinoni , qui devoient commander au
Bivoye , de faire travailler toute la nuit en

dili-

- 4g..- .....
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diligence , comme ilsfirent , à reparer la
paliflade du foflë, pour empefcher toute

» forte de communication. . A
Le Mecredy quatrieime du mois d’Oc- 1 F’f’” a

. tobre le palià prefque entierement en re. hmm
pos; parceque les ennemis citoient pref-
que efiour is des attaques que nous leur
avions données le jour precedent. Nous
les efveillames pourtant parle bruit d’un
petit fourneau que nous avions preparé
fous la retirade gauche de l’ouvrage de l
Panigra. lequel leur oflal’envie depaiïer x 1:. If a
plus avant avec leurs galleries. Nous en Panigra.
âmes encore tout autant Tous la retirade
droite dudit Ouvrage; en mettant le feuà
un autre petit fourneau , que nous avions
preparé pour le mcfme fujet, lequeleut
auflj’ un merveilleux effet.

Nous mimes outre cela le feu a une de .’ Fw’
nos mines, qui citoit à la droite de’lade- 1:;
mielune, lequelle fit des effets merveil- ’
leux; en ce qu’elle mina quelques lig-
nes des ennemis , ôtqu’elle endommagea

quelques unes de leurs galleries. »
L’ennemy fit tout ce qu’il peut pour r FM.

rompre, par le moyen d’unpetit fourneau "Il 4!
u’il avoit propare’ fous le bonnet du rave- "m’a ’1’

lm de Panigra , une de nos galleries: mais Tmfl’”
il ne peut pas reüfiir. A ..

Le Mecredy cinquiefme du mefme l hit”
mois, l’Ingenieur Qqadruplani fit fauter hm?”
à la pointe du jour deux petits fourneaux

P 3 fous

a
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I Pour. fous la retirade gauche de Panigra, qui

Il” ruinerent les travaux des Turcs. L’inge-
"”” nieur Loubatiers mit le feu à un autre

qui citoit iur la droite de la demie lune,
i,Llfïm’dequel ruina les galleries des ennemis.
J h la"? Ce ux-cy pour il: vengenen firent fauter un
lune. de leur coite ç mais il fut prefque fins effet.

Il cit vray que les mefmes mirent le feu à
I m un autre des leurs, dont, l’effet fiit bien dif-

mmn. a ferent du premierzcar 1 ayant prepare ibns
pua", la retirade gauche de Pani , du coite de

la place d’armes, il fit une niche de qua-
tre ou cinq pas. fins que les Turcs 0&1?
(ent jamais vcniràl’afl’au’t. Le Colonnel

Imberti qui citoit pourlors en . de en cet
endroit , fit portcrdabord des es de terre

l I pour reparer ladite brefche, 8c remit bien-
toit par à prudence , ce patte en ailés bon
citait pour fe deflendre. Un Turc vint
uel ne tem s a ré: iur jettercomme

il fitt,1 une gând’d bopntibe allumée dans

cet endroit, mais elle ne fit aucun mal.
Celuy-cy voyant qu’ilavoit fibien reüfli
la premiere fOis, sazarda de revenir en-

- core une lèconde à la charge avec une
autre bombe , mais il le trompa dans
Ton calcul ; car ne pouvant pas mon-
ter comme il vouloit pour faire Ion
coup (parce ne la valeur des mûres l’en
empefcha) arriva malheureufement
pour luy, que la bombe venant à tom-’
ber de [on coite, le mit en cent mille

pie-
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picces 8c luy fit porter la; peine de fou
attentat.

Les.noflres rompirent. lesgallerics des a! fifi:
ennemis,& renverferent pluficurs de leurs mû in".
lignes avec une grande perte pour eux,
par le moyen d’un petit fourneau u’ils a-

voient fait entre la demieluneôt erave-

lin de Panigra. iLes Turcs mirent le feuàune de leurs , En
mines fous la place d’armes de l’ouvrage mm", a
de Panigra ,au commencement de la nuit, Paris".
laquelle enfevelit quatre de nos pionniers,
8s ruina quatre pas de naître gallerie.

Les mefmes vindrent quelques heures
i après pour mettre, le feu au bonnet du ra-

velin de Panigra: mais le Colonnel Ventu-
rini, qui commandoit en ce lieu ,fit fi bien
par fa diligence accoufiume’e , qu’il empe-

icha les ennemis d’executer leur deflëin. *
Le jeudy fixiefme d’OGobre, fut-figna- l à?" f

lé par un fourneau ne nous fimes fauter ; r’"’i"’

car ilendommagea ucoup les travaux
[buterrains des Turcs, qui citoient fous la
place d’armes de Panigra. Les ennemis
firent encore’tous les effors imaginables
pour r0 e la banquette qui cil: à la î F".
droite de a demie lune ,. par le moyen T’EÎ;
d’un-petit fourneau, lequel n’eut point m, 1,";

d’effet. ’Le Vendredifeptiéme du mois, les Infi. r leur.
deles mirent le feu à un fOurneau prés de MM."-
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani- "mm

04. gras



                                                                     

r FM.

34.4. Le: Memoirer du Vayage
En, dés que le foleil commença àparoi-
lire, lequel rompit un rameau d’une de
nos galleries, que nous avions fait pour
les pouvoir rencontrer 5 afin d’empefcher
qu’ils ne fi: faififlènt pas de ladite retirade z
mais il arriva que comme les noltres s’ev
fioient retirés, pendant que les ennemis
efioient oecupésàla charge, ils n’en fu-
rent du toutpoint. incommodés; quoy-
que l’effet de cette mine fut fi grand . que
la pouffiere tomba fur le raflent: dudit ou-
vrage , 8c enfevelit mefme une l’entinelle
qui efloit reliée en ce lieu.

Comme les ennemis traverfoient tous-
ram’gu. jours de plus en plus la place d’armes du-

dit ouvragc de Panigra , l’Ingenieur Hic.
mime Qqadruplani tafcha de l’empefchcr
par le moyen d’un petit fourneau qui
rompit la gallerie des Turcs, &tua tous
ceux qui y efioient. Ces Infideles ne re-
fluent pas long-temps à fe venger, car
tandis que nous talèhions d’achever un de
nos fourneaux au milieu du foflë dudit
ouvrage , ils en firent fauter un fur la droi-
te , pour le delivrer peut-efire d’un de nos

"ï En rameaux qui les Ærochoit de trop prés,
Panigra. lequel rompit no llerie , remplit en-

core de terre nofizre urneau, a: elloufla
- dedans un mineur 8c huiâ autres perfori- 4

l Four
1’471ng

nes qui citoient dedans.
- Nous ne portames pas loin noftre ref-
’ fentxment apre’s cette nétion: car le mer-

me
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a le, leu à une mine de trante barils de pou- ”

du Marquis de Ville. 34.7
me Ingenieur Ogndruplani mit le feu à
une de [es mines, laquelle fit. un and 4
mal aux ennemis; après quoyle-C eva- I v
lier Verneda, ’furientendant- des fortifi- i Pour,

4 cations , eut lapermiffion de. Faire mettre m" Il!
duel. de

. . - P l .-dre , qu’on avort faire fous un puits en- 67:53..
i nemi va la brefche , entre l’ouvrage de Pa- du s. E]:
nigra , 8c la ravelin du S. Efprit, ce qu’on pria

’ fit avec tant de fucee’s,que plufieurs des en-
nemis finentenlevés en l’air, qu’il y en
eut encore beaucoup plus d’en (evelis , que ’

. le puits fut. entierement comblé, que 1 F".

.n . . . en!" lapluhcurs redoutes L11 citaient aux envr- 4mm 1*
tons furent renver es, &qu’enfin beau- m à I,
coup de leurs y perirent. Nous en fimes nul. le
fauter encore une autre entre la demie lu- 90”04.

- ne 8c le ravelin de Panigra,laquelle rompit ’
a les travaux des Turcs, 8: remaria quel-

ques unes de leurs li nes.
Le fimedihuiétieline du mois les en- z, pour;

nemis mirent fort mal à propos le Feu à u- "in. Pn-
ne de leurs minesàla droite de Panigra: "km
car elle n’endommagea pas en aucune fa-

r çou nos galleris.
Les mefmes firent fauter encore un de x Pour:

leurs fourneaux fur le collé gauche de la ""23
retirade de Panigra, lequel fit une bre- hmm

v (che de trois ou quatre pas 5 mais tout ce.
la ne peut pas les obliger de venir à l’afiaut:

ce qui obligea les noflres dereparer ladite
brefche en grande diligence , a: d’y met-

P 5’ tre
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tre des lacs , 8Ce. par les foins du, Colonnel
Refiori.

1 FM- Une de nos minesyrompit les travaux
î: lbullerrains des Turcs , qui elboient fous le
a... bonnet du ravelinde Panigra, 8c caulâ u-

ne perte confiderable à ces barbares. Le
Capitaine Pierre Marie Rzllorifutbleflë
dans cette rencontre , 8c mourut quelques
jours aptes de l’es blelTures.

l FM. , Nous mimes le feu le Dimenche enfui-
";ng te neufviefme jour du mois, à une de
uval. D nos mines chargée de trente-cinq barils

* 4’ 7"” de poudre, que nous avions preparée à
fla: la inte d’un de nos rameaux du bou-
m, un. levard de Betlehem, entre la demie lu-

8c le ravelin de Panigra, laquelle rom-
pit un puits des ennemis, comme onle

. deliroit. Trentefoldatsdela compagnie
Ides gardes de,Monfieur le Marquis de

Ville ayant elle - comme pour. s’en
. aller efearmouclzer avec les ennemis, ils

[e pollerent dans le chemin couvert du-
dit ravelin peur executer leurs ordres;
mais comme ils virent que la mine n’a-
vait pas ellevé beaucoup de terre , on
ne j pas à propos d’engager les gens
dans es lignes :-’c’elt pourquoy le Co-
lonnel Venturini eut ordre de les fai-
re retirer; aptes- une allës rude clear-
mouche , dans laquelle un Lieutenant
de Cavalerie, 8: le Lieutenant du Co-
lonnel desja nommé furent blellës ,. 8e

quel-
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quelques autres tués. Le Major Belleville
mourut en ce temps de lès blell’ures.

Ayant defcouvert que les ennemis ve-
noient fous terre à la pointe du ravelin de
Betlehem , on lit joiier une mine qui fit
un eflet merveilleux.

L’lngenieur Hierofme Qadruplani
rompit avec un petit fourneau une leric
des Turcs , qui elloit fous la retira e u-
che de l’ouvrage du collé de la place ’air-

mes. ’Dieu , qui a tousjours del’fendu une
caule fi julle , comme on en aveu en tout
temps des preuves evidentes . voulut aulli
que nos pionniers de l’ouvrage de Pani-
gra, quel’Ingenieur O4;adruplani failbit
travailler à un rameau , ou il croyoit
devoir-rencontrer l’ennemi , vindrent à
delèouvrir une gallerie , à la faveur de la--
quelle les ennemis eltoient deja parve-
nus fous la retirade gauche dudit ouvra-
ge , 8e avoient fait en cet endroit un four-
neau. Les nollres ayant donc fait une

r FM."
uval. la
lexYlo

r Pour. d
Pantin.

ouverture en croulant, entrerent dedans, .
en chaulèrent les Turcs , prindrent’ les p
trente deux barils de poudre qu’ils avoient I *
mis dedans , 8’: ainf I. la providence di-

. vine prelèrva la retirade de cet ouvra-
ge 8c fauva , je ne fçy combien de

eus d’un danger fi evident. On fit da-
rd une bonne intelladoure par ordre de

Monfieur leMarquis de Ville; afin tif:



                                                                     

le bien deffendre contre ces barbares , 8e
on employa diverfes trOupes de gens pOur
rendre inutiles tous les efi°ors qu’ils au-
roiÊnt peu faire, pour s’emparer de ce
po e.

l fur; Le Lundy dixiefme d’Oétobre , on fit
a uval. joiier une mine entre le ravelin de Betle-

’ hem 8c la demie lune , qui rompit les tra-*
vaux foulterreins des ennemis. Les no-
ltres firent joüer encore bleutoit après un
petard contre une gallerie des Infideles,
qu’ils avoient gaignee à l’ouvrage de Pa-
nigra, afin ’de s’avancer tousjours de plus

En plus, ce quireüllit merveilleufement
ien.

l tu", Les Turcs embral’erent une des leurs
"mm. mines dans le grand folié, entre l’ouvra- 1
rififi” ge de Pan’ a 8c le ravelin du S. Elprit,
fur” dans le de ein de rompre nos travaux

l’oul’terreins: mais ilsne reuflirentpasen l
cecy ; car leur fourneau fut fans effet ,
quoy u’il fit une elevation fi extraordi-
naire e terre. qu’il en porta mefme beau-
coup au dell’us du bali-ion.

r Pour. L’Ingenieur Loubatiers fit lâuter une
3 .14 dt- mine prés de la banquette droite de la de-
"m hm- mie lune, qui renverla plufieurs lignes

des ennemis , 8e fit penr quantite de
Turcs , dont deux furent jettes dans le

l and folle de la ville. On mit encore le
eu une heure apres a une autre à la lie.
rie de la fontaine, entre la demie une,

Sale
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8c le ravelin de Panigra, laquelle ruina 1 Fur.
plulieurs travaux des ennemis tant dell’us ài’t’hd’t

que delfous terre. 4 ’ "”
’ Le Mardy onziefme de Septembre,on a! f"?-

mit de grand matin le feu aune mine du a. "m
collé de la gallerie de la fontaine, entre ’
la demie lune 8: le ravelin de Panigra,
laquelle ruina plufieurs travaux foulter-

rains des Infideles. ’ 1 En
"Il y eut un de nos fourneaux que nous a Il à;

avions re ré entre le ravelin de Betle- mg, 1m,
hem Sala emie lune, lequel ruina les li- r
gnes 8c les galleries des ennemis.

Vous fçaurés que comme le zele8e la I
picté du Capitaine General v0uloit qu’on
reconnut , comme il eltoit bien ’ulle , tou-
tesles graces que le Ciel nous Toit dans
une fi vigoureule delfenlè, contre des-
attaques 1 furieufes 8c li redoutables, il or.
donna, par une devotion extraordinaire
qu’il avoit aux Anges Tutelaires, qu’on
ellabliroit une congregation à l’honneur
de ces grands champions , 8c qu’on dillri-
bueroit a ce jour, qui elloit la felle de
l’Ange Cullode , l’ordre gravé dans une

ïmedaille pendente à un colier d’argent a-
vec la devife au tour: deforte que Mon-
feigneur l’Evefque de Candie chanta fo-
lemnellement la mell’e , où l’on Excellen-
ce Monfieur le Marquis de Ville’allilla , de
mefme que tous les autres Ofliciers de

. mer 5 apres quoy ils entendirent un doéte

v ’ fanion
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(«mon qu’un pere Capucin fit fur la lou-
ange de ces efprits bien heureux , invitant
un chacun de cette illullre alliemble’e
d’implorer leur fecours dans une con-
jonCture li prell’ante, 8c une necellité li

nde.
afipïm- L’ingenieur uadruplani mit le feu le
n m" mefme jour a un petit fourneau, qui citoit

fi ’ àla place d’armesde l’ouvrage de Panigra,
lequel ne fit pas un bon effet.

Les Turcs en firent tout autant la nuit
gui”: fuivante , failant làuter une de leurs mi-
hmnzjb nes du collé de l’angle de la retirade droite

de Panigra z mais ils ne furent pas plus
heureux que nous z. carils ne peinent pas
faire la brefche qu’ils retendoient; quoy-
que il y eut la venté une tres-grande
ellevation de terre , laquelle blellà le
Lieutenant Colonnel Carras à la jambe

dans la retirade. -1 h". I Les mefmes mirent le feu à une de
2m" a leurs mines,fur la retirade gauche dudit

ding". aouvrage, vers la place d armes, laquelle ne
fit aucun mal. t

Ces Infideles furent plus heureux , en
metant le feu àun fourneau u’ils avoient I

reparé à la brefche, entre ’ouvrage 8c
e ravelin de Panigra , qu’ils n’avaient ollé

auparavant: car il renverfa beaucoup de
terre dans le grand folié , 8c rompit quel-
ques paulx de la palil’lâde, lefqucls em-
pochoient la communication 5 enfuite

de-
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dcquoy cer barbares s’en vindrentq un

n moment apres pour attacher le feu a la
palill’ade , qui elt a la place d’armes du-

dit auvrage,.mais le Colonnel Antenor,
qui eltoit est gardera ce poile rua de
tant de deligence- pourzl’elleindre, 8c la
deffendit li ien à coups. de moufquets,
à: de enades,qu’il merita beaucoup de

gloire gram cette a&ion. .
Les ennemis firent. fauter une de leurs a Four.

. minesà la droite dela demie lune, mais 7:": 3
ils n’en retirerent aucun avantage. la?"

Le Mecredy douziefme d’Oétobre , les
mefmes mirent le fend une mine. qui 1 F"?
citoit fous le bonnetdu ravelin de Pani-
gra vers le d fofië, laquelle ne leur p".
reülfit pasp us heurcufement que la pre-
ecdente.

Le Colonnel vimberti fut blefiè’ au.
- pied d’un elblat de bombe ou de granade, .

v citant dans l’auvrage de Panigra,dont ll’
mourut a rés avorr rendu des l’ervices
confidcrab es à la Republique. Le Ca-
pitaine Provenza receut un coup de
moufquet au bras, a: eut un os rompu,
fou Enlëi e,’&plulieurs-foldats furent
aulli hl es entrant dans l’on avec
Monfieur le Marquis de Ville qui ellant
là , ordonna quon fit reparer incon-
tinent le gabion , parioit venoient les
coups que les ennemis tiroient de leur:
redoutes,

Nous
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Nous avions unlfournîîluàla brefche

entre ’ouvrage 8: e rave ’n de? i ,
lequel citant affés fuperficiel, mm
beaucoup d’effet. Monfieur le Marquis
deVille ordonna que trante mouf notai-
res de a garde foultinfent une e quadre

v de atiers , fous la conduite du Comte

1 Four.
J14 plan
ferme:
de Pani-
grl.

de r’ufafco , ce qu’ils firent fort genereu.

(ement, chaman: les Turcs de leurs pre-
mieres redoutes, &remportant quantité

de fics. ’Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre encore au Sergent Ma’ or de bataille
Motta, de faire accomm cr lapalifiàde
du fofië, qu’un fourneau ennemi avoit
rompüe, ce qu’il executa fort pontil-ue-
lament.

L’Ingenieur Jean Hierofme Œadru-
plani fit jouer fort heureufement une mi-
ne à la place d’armes de Panigra: carci-
le rompit heureuièment le travail de l’en-
nemi avec une perte confiderable pour

lu . iyCeux qui travailloient à faire nos galle-
ries du coïté du haillon de Panigra , def-
couvrirent que les ennemis en avoient
faire une en cet endroit. qui s’avançoit
beaucoup , ce qui obligea quelques uns de
nos Cavaliers demontes , que n0us avions
mis icy en garde , de l’attaquer vigoureu-
fement 5 fi bien u’en ayant chafi’e’ les
Turcs. ils s’en ren irent les maiitres. Les

pion-
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pionniers continuerent cependant de tra-
vailler contre un autre rameau des enneo
mis 5 de torte qu’ayant mis le feu à un pe- x Fur. a
tit fourneau , on enfevelit un grand nom- mais".
’bre de Turcs , dont on tafcha d’en deii-

- vrer un fort bleflë 8c dcm enfeveli pour
’ le fauver 5 lequel mourut ientoit apre’s.

Les nofircs continuerent à travailler 8c
à empeicher les ennemis de deigager leurs
gens qui citoient enfevelis feus les ruines
de la mine , à: qu’on entendoit crier.

Le Jeudy quatorziefme d’0&obre,l’en-

nemi tafcha de jetter le matin une bom-
be fur le parapet de la retirade droite de,
Panigra, 8c d’en venir par ce moyen à une
efcarmouche plus rude contre les mitres ,
qui foui’cindrent genereufcment tousleurs
allants , fans que ces barbares peuflènt exe-
cuter leurs dcfl’eins. . ’

L’Ingenicur jean Hicrofme Qiligdru- 1 Four-Â
plani mit le feu à un fourneau fur a reti- Tenir".
rader gauche dudit ouvrage , fous une re-
doute des Turcs , croyant de la .renver.
fier: mais comme la poufiiere entra dans
une gallerie des ennemis, il ne fit Ifs: "Il";
grau e elevation. Les Turcs firent u- MW.
ter une mineâl’angle de la retirade gau-
che du mefme ouvrage , qui n’eut point
d’effet.

Les mefmes en firent fauter encore une t Fur.
autre dans le folié dela Villé , au mefme "Mm"
endroit de la brcfche , entre l’ouvrage de fifi:

Pani-
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Panigra 8c le ravelin du S. Efprit,1a uelle
n’eut point d’effet , fi ce n’flt qu’elle lefl’a

un Enfcigne 8t quatre ou cinq foldats.
Au commencement de la nuit fuivnn-

4 te , nous vîmes que toutes les lignes des

l Forum.
d 01’15”:

l”.

ennemis parurent bien gmies de mefme
que leurs redoutes,8c nous entendîmes
trois defcharges folemneles de mofquet
8c de canon, fans fçavoir le fujet d’une
fi grande resjoiiifiènce, jufques âce que
quelques jours enfuite , la nouvelle nous
ut donnée , que le Grand Seigneur avoit

envoyé une velte 8c un fibre au pre-
mier Vifir, avec de l’argent pour payer

les troupes. a;
Le Sergent Major de Bataille Motta,

3: le Baroude Freisheim , Surintendant ’
de la nation d’outremer,firent faire une
barricade de paulx à la retirade gauche
de Panigra,pour eftre mieux en eilat de
deffcnfe dans ce poile. Les Turcs vin-
drent quelque temps aptes pour mettre
le feu au ravelin de Panigra; mais la, di-
ligence 8c les grands foins du Capitaine
Venturini ui commandoit en ce lieu
l’empeicha rt heureuièment , il ell: vray
que nous y perdimes deux foldats , &
qu’il en eut quatre de bielles -, mais
aufii es ennemis y firent une perte bien
plus confiderable.

Le Chevalier Vemeda , Surintendant
des fortifiœtions , fit mettre le feu. la mer-

me
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me nuit à un petit fOurneau fous la bre-
ièhe des Turcs dans les rameaux fouiren-
rains de Panigra , lequel rompit deux
puits, 8: renverra plufieurs travaux des en-
nemis, avec beaucoup de perte pour eux.

Le Vendredi quatorziefme du mefmc , a...
mois , l’ennemy fit fauter une de fis mon.
mines du collé de la brefche ,enue l’ou- Je" h

" vrage 8c le ravelin de Pani a , laquelle W”
,renverià uantité de terre le grand
fofi’e’ fit t quelque dommagea la palif-
fade , 8c à la communication: mais ce
ne fut pas fans leur porter quelque pre-
judice; d’autant qu’elle enleva uantité

des fics u’ils avaient fur une e leur:
redoutes, quels tomberent avec la terre,
8c renverièrent leurs travaux , mon: ces
Infidelles expofe’s à la fureur de nos coups.

Le Capitaine Fideli mourut en ce temps
- de res blefl’ures, a: le Capitaine Molinita

fut tué d’un coup de moufquet qu’il re-

vînt-alucite, filant alla retirade de

L ingenieur Loubatiers rompit , par , je";
le moyen d’un fourneau qu’il prepara, en- une le

tre lademie lune a: le ravelin de Panigra, mW!» la
le travail de ennemis ,dans la gallerie de 2’28"
la fontaine, à la faveur duquel les mef- "Un".
mes ennemis s’avançoientbeaucoup. Les
Infidelles ne tarderent pas long temps à" A ’
à fe venger de cet affront : car ils mi- 7.53m
rent le feu à un des leurs qui rom-

pit
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pit à demy la banquete du coite de la re-
tirade gauche de Panigra, 1ans qu’il cau-
a: d’autre defordre.

, En; Les noftres cependant mirent le feuà
la 4mm une petite mine, qui eiloitàln droite de
lune. la demie lune , laquelle rompit les tra-

vaux foufterrains des Turcs , 8c leur canât
des grandes pertes.

Le Sergent Major Strattico fut tué
d’un coup de moufquet qu’on luy don-
na a la telle, citant au ravelin du S. E11
prit.

Les Turcs enragés de Voir une fi vi-
goureufe 8c fi longue defieniè du collé
dudit ouvrage de Panigra , vindrent au
mefme endroit, a re’s avoir faitpleuvoir
une grefle continue e de caillons , de gre-
nades , 8c de coups de moufluets , afin de

’ mettre le feu aux environs de la palifi’ade ,

comme ils firent; mais le Colonnel An-
tenor, qui citoit à la droite, 8tle Lieu-
tenant Colonnel Flamio Flamis qui citoit
à la gauche, le defi’endirent merveilleu-
fement bien , eilans fouitenuspar le Che-
valier d’Arafis Sergent Major de betaille ,
qui commandoit au Bivoye 5 de forte
qu’ayans receu toutes les choies neceflai-
res; comme de l’eau, des grenades,8tc.
par les foins de Monfieur le Marquis de
Ville , qui citoit pour lors fur le baltion de
Panigra , on efieignit le feu d’une telle fa-
çon qu’il ne fit pas grand mal.

Les
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Les Turcs voyans enfin u’ils travail-

loient quafi en vain , 8e qu’i s le faifoient
plus de mal àeux inclines qu’à nous , cef-
ferent de continuer leur entreprife; c’efi
pourquoy Monfr. le Marquis de Ville or-
donna qu’on reveitiroit la nouvelle palif-

"fade’de cet ouvrage de boiie’la mefme
nuit , 8c qu’on re reroit ce que le feu a-
voit dans ce le du foflë , afin d’avoir
la communication libre, ce qui futexe-
cuté fans que nous ayons eu d autre mal ,
fi ce n’ell: que uelques uns de nos foldatr , FM,
furent blcflè’s e quelques coups de Pler-Inm. a
re, ou de grenades; ququue les enne- 531’797".
mis s’eflrans prevalus de cette alarme , cul:

fent fait fauter un petit fourneau fous la
brefche du collé du ravelin du. S. Efprit.

Les mei’mes ayant mis le feuàune de 1 En,
leurs mines entre la demie lune8t le ra- mm».
velin de Panigra , efiouflèrent par ce "m 5’
moyen quatre de nos eus, qui citoient 2:";12...
dans un rameau ,’ leque fort du boulevard 5,, à. [a

de Betlehem. demie In-Les famedi quinziefme du mois, les "à
mefmes en firent fauter une autreàl’an- I 1’03"33
gle de la retirade droite de Panigra , vers Plus".
e ravelin du S. Efprit: mais bien loien

d’en avoir eu le fuccés qu’ils en attendoi-

ent, ils en furent extremement incom-
modés: dautant que toute la terre le ren-
verla fur leurs travaux.

L’Ingenieur Jean ’Hierofme Gandhi-

« plani
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1 En) lanifut bien plus heureux, en mettant
’W’- e feu à une des aoûtes, qui citoit à la

place d’armes de l’ouvrage de Pani z

wümpitunedeleursgalleries a: eut
fit beaucoup d’autres ravages.

a mon à L’Ajudant Florio ne fut pas fi heureux
"fil"- que le precedant dans fes deliïeins 5 dau-

tant qu’ayant voulu faire fauter un pe-
tit fourneau, qu’il avoit fait à la pointe
d’un des rameaux du baüoin de Panigra,
il a trouva que l’ennemi avoit une li
bon ordre ut n’en dire incommo-
dé , qu’il n en receut en aucun dom-

il arriva malheureulèment que com-
me on ne peutpas vivreen afi’urence de
(à vie en aucun endroit delaVille,lorf-
que la difgrace 8: le malheur nous fuî-
vent par un ordre feu-et de la divine
providence , il y eut un boulet de mon ,
que l’ennemi avoit tirédans laplace ,le-
uel enleva un bras au Lieutenant Co-
onnel de Ville-nœufve, &tua trois au-

tres perfonnes. xMonfieur le Capitaine General or-
donna qu’on mit le feu à un fourneau

ne l’ingenieur Loubaties avoit preparé
du collé droit de la demie lune , prés
de la banquete; &qu’on fit fortir aupa-
ravant ,quelques grenafiers , pour leur
faire jetter des grenades dans les ’remie-
res redoutes des ennemis, fous efquel-

le:
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les efioit la mine 5 afin d’y attirer ces
barbares en grand nombre , ce qui fut I Pour. à
execute’: endant comme ion Excel-ll hui!
lenee , Mon» ur le Marquis de Ville s’en 1""

citoit allé fur le baltion de Betlehem
pour voir l’effet de ce fourneau , il fe
trouva que la mine ne joüa point comme
on l’avait creu ; parceque le papier
avoit cité mouillé , ce qui dama Occa-
fion de croire que les ennemis en avoient
enlevé la-poudre , jufques ace qu’on vit
le contraire

Les Turcs , foit qu’ils le furent par
foybleflè , ou bien parcequ’ils le flat-
taient de. pouvoir cauièr dg cliffortlilœ

parmy les ens de erre e Vi e.
attacherent gpendant girelques jours. des
billets efcrits en François 8: en Italien,
à une grande uantité de fieiëhes u’ils I
jetteront dans a Ville , par lefque il:
follicitoient les foldats à deferter , leur
prommcttant des grandes recompenfes
8: un tres-bon traînement , r: ventant
au mite d’avoir une armée extreme-
ment nombreufe , 8c de plufieurs au-
:fes fottiiès dignes de compafiion à: de

ce.
L’ingenieur Jean Hierofme Œadru- i FM à

Eau, mitle feu à une petite mine dans 71.337...
gallerie-rouge , qui en ruina une des

ennemis , renveriîa plufieurs de leur:
lignes 8c de leurs redoutes . k donna
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l Page. la mort àquantité de ces Infideles, lef-

Z"”’;" quels en firent fauter une des leurs a la
fait; ’ brefche, entre l’ouvrageôtle ravelin de

’ Panigra , afin de pouvoir rompre nos
galleries foufierraines; maisils ne reiilli-
rent pas. .

Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre au Comte Martinoni Sergent Ma-
jor de bataille qui commandoit au Bivo-
ye , de faire reparer la nuit en fuite en tou-
t: diligence , tout ce qui enavoitbeibin à
l’ouvrage de Panigra; afin de pouvoir
mettre ce polie en eflat de le bien defl’en-
dre contre les violens efi’ors des ennemis ,
ô: pour maintenir la communication 8e
les autres chofes neceflaires.

, par. a L’Ingqnieur jean Hierofme uadru-
ranis", plani fit yoüer un fOurneau fous langle

droit de la retirade gauche de Panigra,
dont l’eflèt fut li merveilleux,qu’il rompit

une gallerie ibufterraine des ennemis.
l P0?- Le Dimanche lèziefme jour du mois

à h" d’oaobre, le mefme Ingenieur, dont
g ’ nous venons de parler, fit fauter encore

un autre fourneauàl’oppofite dece inef-
me endroit, contre les pionniers des en-

F misàleur grand domina e.
làmm’ Les Turcs en firent uter un fous le
a "un bonnet du ravelin de vers le grand

l de Pani» folié ; mais il fut fins aucun effet, fi ce n’en

r"- qu’il endommagea trois ou quatre pasde

noih’egallerie. u
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Le Colonnel Pierre Paul Rellori fut

bleflè’ d’un coup de pierre à la tefte, e-

itant en garde, a: lorfqu’il commandoit
dans l’ouvrage de Panigra. Le mefmejOur
le Capitaine Lazare Badgalupe mourut
de fes blelI’ures. *

On travailla toute la nuit fuivantcâ la.
aliflade 8c au gabion, ce qui citoit tout

a fait neceflàire pour; la confervation a:
l’ail’urence dudit ouvrage de Panigra.

Le Lundi dix -feptiefme d’Oâobre ,
Monfieur le Capitaine General ordonna ,
que comme c’efioit la fefte de Ste.Juili-,
ne, 8c le jour auquel la Republique a-
voit remporté une celebre victoire con-
tre le Turc, qu’on fairoit voir à ces bar.
bares, que la garnifon citoit encore en
cfiat de refillerâ tous leurs plus rudesaf-
l’auts pendant long-temps , nonobitant les
longues fatigues qu’elle avoit (up ortées,
durant cinq mais de fiegc, 8c en epit de
tant de fouffiances 2x. de pertes, c’eit
pourquoy il commanda que toutes les
milices fuiiènt rongées en ordre fur les

’ murailles, les Cavaliers , 8c les poiles
qui eiloieut au dehors des murs , a: qu’a
l’aube du jOur on folemniiat en pompe par
trois deicharges generales 8c bien juites la
felte de cette grande Sainéte.

Les Turcs firent joüer quel ues heures
aprés un fourneau fous l’angle e la retira-

de droite de Panigra . lequel renverfii

. Q,
11116
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une partiede la vieille palifïàde, fit u-
ne ouverture allés grande , 8c rompit
quatre ou cinq pas d’une de nos galle-
ries, fans que les ennemis ofaflènt ja-
mais neantmoins s’en veniràl’ailàut, in-

timidés fins doute de la belle defchar-
ge que les mitres avoient faite le ma-
tin. Nos Ingenieurs pour le venger de
cette perte qu’ils venoient de recevoir.
charger-ent un fourneau , 8c y mirent de-
dans trente - huiét barils de poudre; de
forte que le Chevalier Vemeda qui l’avoit
fait à la pointe d’un des rameaux qui
viennent du bailion de Panigra, du co-
ïté qui. regarde le ravelin du S. Efprit ,
venant à y mettre le feu , eut le plai-
fir de voir que fou effet fut tel, qu’il ne
rompit pas feulement un des grands puits
des Turcs, mais encore qu’il renver-
fi pluficurs de leurs redoutes Sade leur:
lignes , qui citoient aux environs; mais
enfevelît encore dans fesruincs un grand
nombre des ennemis faillant fauter les au-
tres en l’air avec tant de violence, qu’il
en precipita deux dans le grand foflê. Le
Chevalier Vernedn ayant fait luy "lèul
encore un autre fourneau àlapointe d’un
rameau qui fort du bailion de Panigra,
bava fous la brefchc prés du bonnet du
ravelin de ce nom à la droite; dans le
quel il y avoit 35’. barils de poudre ,
-Monfieur le-Capitaine Genera] , 8c le

Mar-
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Marquis de Ville s’en allerent fur la cour-
tine pour en voir l’effet, lequel fut fi
merveilleux, qu’il enfevelit quantité de
Turcs fous les ruines de quelques lignes
8: de quelques redoutes qui furent ren-
veriëes, 8c ruina un and puits que les
ennemis avoient fait ous terre. La mine
ayant fait fou coup, les Leventins, qui
citoient desja preta de fortir, le mi-
rent en campagne fous la conduite du,
Sergent Major Pini , ellans foufienus
par une troupe de foldats de la com-
pagnie des gardes du Marquis de Villeêc
de quelques gremtiers qui efioient fur
la brefche , 8c combattirent long-temps
avec les Infideles. je n’oublieray pas de
mettre icy une aérien merveilleufi: d’un
Preflre Grec, zelé pour a Religions: fa
Patrie. Ce brave Ecclefiaflique, qui a-
voit donné mille preuves de a valeur dans
plufieurs rencontres , citant forti avec
les Leventins le laiila emportera l’on cou-
rage a: s’avança beaucoup plus qucvles au-

tres parmi les barbares; afin de leur fai-
re reflèntir la pciènteur de fon bras . com-
me il fit 5 carapres avoir faitbeaucoup de
ravage, il s’attacha dans un combat Dani-
culier avec un des principaux, a: ht li bien
qu’il le tenailla, 8c luy coupa la telle:
mais le malheur voulut que comme il
efloit fur le point de s’en revenir cou-
vert de gloire, il fut attaqué par trois

Q2 de
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de ces infideles qui lu donnerent la mort;
apres s’elh-e generei ement deflènd u. Ace-

’ citant fait, les mitres fe retirerent en
uite d’un long combat.

Nos Mineurs eurent le bonheur de ren.
contrer une gallerie des Turcs du collé
de Pani , laquelle citoit au deflus d’une
des mas; mais comme les ennemis

K En 3 commencerent à jetter des bombes &des
hmm grenades, il ne fut pas pofl’ible qu’aucun

peut jamais avancer; c’efl pourquoy on
fit dabord un petit fourneau pour la rom-
pre, commequ arriva lbrt-heureufemcnt.

1 a..." Les ennemis voulurent fe venger de
enmm. cette perte que nous leur avions caufëe
If "W; la nuit enfuite 5 car ils firent fauter une pe-
l’" 5’ tite mine à la brefche du ravelin de Pani-
1""; ’4’ gra , pour rompre une de nos galleries ui

venoit du boulevard: mais leur peine’fut 1
perdüe 8: leur dcfpenceinutile.

I FM. Le Mardy dix-huiâiefme d’Oétobre,
aman, a les mefmes firent fauter encore une de
l’anis". leurs mines fous l’angle de la retirade gau-

che de Panigra, laquelle rompit une de
nos galleries, 8c tuafix de nos pionniers.
Il arriva pourlors que tomme Monficur
le Marquis de Ville efioit à l’entrée des
galleries de ce poile , dans le temps ne la
mine joüa , il fut renverfe’ parla vio ence
de la fumée qui en fortoit, fans qu’il en
fut autrement incommodé; pOur ce ui
cit de la brefcheque fit le fourneau au it

ouvrage
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ouvrage , l’officier qui commandoit en
cet endroit, y remedia bientolt par fadi-

ligence. vLe Senat s’interreffoit cependant (i fort:
dans la confervation dudit Mar uis de
Ville , qu’ayant fceu le danger qu’il avoit

couru, ququu’il fut de peu de conic-
quence, il luy marqua par la lettre du
Duc, que vous allés voir cnfuite , la joye- .
qu’il avoit de la fauté , en. quoy on recon-
noit de plus en plus l’cilimc qu’il faifoit de.

Ion merite.

Dominique Contarena , par la grau Je
Dieu , Duc de Venifè , au. au tre:-
illuflre Seigneur Glaire); Français le
Marquir de Ville .. Genera! de. flafla
Infanterie.

L E Senne ne remarque p4: moins des effet:
d’une prudente a [age diretlion en d’un

grand courage Jeux l’exercifle de! armer , en
la perfomxe de l’offre Illuflrijs’ime Seigneu-

rie. qu’une grande (9’ particulier? inclina-

tian pour le bien publie. Nom «pour ap-
pris par le; lettrer du trentiefme de Septem-
bre, (9’ du dixiefme d’ombre paye, le!
«filant: a" vigoureux effort que le premier
Vifi’radanne’r à la place , du le: oppofi’tionr

qu’on luy a genereufemem filin: flua le:
enflure: de je valeur , imprimant bien d-

Q 3, dans,
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un: dans la manoir: de! Turc: , le refila-
tion (9* la confiance des deflenfiurr. Nour
ne fleurions nous empefiher d’avoir une
gronde (flâne pour [on merite, veu l’hono-
rable employ de [on exprima d’un: nom 7e .
tonnoiflbnr le: heureux evenermnr , 0 nous
ne pouvons poe efoiter de nom rerjouïr en";
outrer (hale: de ce Qu’elle a eflé preferoée
d’un danger a?! (Il e a efll. Nom luy promet-
tons que tontinudnt dedonnerferfoinr v- je:
ofiiflancer , comme nous l’efperonr, pour le
[moire de muleta Chrefiiente’ , elle ne le fii-
m p.15 moins pourfinùfoire [on gele. a?
[on propre courage , que pour (amphore aux
delà; du fimvenin Pontife , C? du Sei-
gneur Duc de Suvoye ,lequel a eflé parfaite-
me": infirmé du tout . cependant "outlaw-
merfiirt nife: de voir , qu’elle n’eflplur du!

m engagement de s’en retourner. a» mus
nous rerjouïfl’an! de ce que nouiifoiîirom en-

core de la protefiion defitfing un pruden-
ce , (9’ que le publie en renom de: grand: a-
vantager. Nour l’ofluronrou refit , que neu!
concevrai»: taurjour: de nouvelle: penfi’er .
0’ des rendre: [arrimeur d’oflîâion pour le

nitrite de [21.8eigneuriellluflriflime , àqui
nous joliboitonr une longue (9’ beureulê
oie. Donnédaor nofireIolaù Dual , le fi-
xiefme de Novembre. In iflionfixiefme, l’an
mille fîx cenrjbixuntefept.

Tenon; l’infini Surnom.

Nous
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Nous mimes le feu bientofl aprésâun I Pour il

de nos fourneaux lequel endommagea ""3".
beaucoup une g111cric des ennemis, qui
el’toit fous laorctirade. droite de Panigra ,
où le Capitaine Chabcllain fut blelië fort
dangereutèment à une efpaulc.

Comme les Turcs avoient fait gran-
de proviiion de bruyerc, 3x: de quantité
d’autre matiere combullible,pendant la
nuit , ils s’en vindrent au commencement
du jour pour mettre le fClI’LlCntOuSCOflZéS

à la paliflàdc de Panigra, 8c ils reüllirent
fi bien dans leur dei’fein . qu’on eut dit , «à

voir tant de feu 8c de flammes, qu’ils de-
voient bruller la moitié du monde. Ils
firent au rer’le des dei-barges fi efpou-
vantables de leur canon , de la mouf- ,

ucteric, des bombes, des renades 8c
des fleflches à un certain figncÏqu’ils don-
nercnt , qu’ils l’embloient devoir tout
exterminer 5 de forte que ces finges,
ayant voulu imiter la resjouiflânce que.
nous avions faite le jour precedent , ils fi-
rent faire des defchar esgenerales de tou- .
tes leurs redoutes, 8c e leurs lignes , com-

- me s’ils avoientaellé attachésà une cicat-

mouche. .I Les nomes qui ne dormoient pas à ces .
cart-lies, ne manquerent as aufli de les» ’
faluër d’un figrand nom te de coups de
canon , ôte. tant du dedans que du dehors
de la place, qu’ils auroient eu tort defe

(u r rhin-
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plaindre de n’avoir pas efié fuflîfatnment

moflas.
Il faut advouer que jamais efcarmOu che

ne dura filon temps , ny ne fut fi grande
que celle-cy 5 je diray pourtant que cette
grande incendie ne fit dia fin que fort peu
de ravage, 8c ne brulla que fort peu de
naître paliiTade 5 parceque la deli ence du
Colonnel Antenor,qui comman oit en ce
lieu , l’empefcha par les foins, par a gran-
de diligence , 8c par le feeours que Mon-
fieur le Marquis de Ville , qui citoit pour-
lors au ravelin du S. El’prit, luy envo a.
On fit reparer après cela le mieux qu on
peut les dommages receus , à quoy le Ser-
gent Major de bataille Motta , 8: le Surin-
tendant de la nation Ultramontaine, le
Baron de Freisheim,qui commandoient
au Bivoye,s’employerent fort glorieufe-
ment.

Un Lieutenant 8c quatre foldats furent
tiie’s d’un coup de canon dans cette alar-

me, 8c il y eut encore huiôt ou dix fol.
data de blefi’e’s. Le Baron de D nfelt’fut

aufl’i bleflë à la demie lune, ou il com-
mandoit , d’un cil-lat de grenade, qui luy
donna a la telle.

Nous limes jouer dans le mefme
temps un de nos fourneaux rés de la
Ban uette de la demie lune a la droi-
te , equel endommagea beaucoup une
gallerie des Turcs, 5c renverfa quelques

unes
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unes de leurs lignes avec grande perte
pour eux.

Le Mecrcdy’ dix-neufviefme jour du
mois d’octobre , fe paflà fans qu’on entre-

prit rien de confiderable d’un collé ny
d’autre. Il ny eut ne le brave Colonnel
Zanetti , qui rendoit des lèrvices confide-
rables aux mines a: ailleurs, lequel fut tüé
d’un coup de moufquetà la celte, au grand"

regret de tout le monde.
Le Chevalier Verneda ayant mis un l Po un.)

fourneau de minute barils de poudre en Parti-
du: de pren re le feu la nuit enfuite , 8c

’ «ayant fait conduire ladite poudre à la.
fiointe d’un des rameaux qui viennent du

anion de Panigra , 8c qui vont jufques
dans le fofië de ouvrage, à l’angle gau-
che de la. retirade fous celles des Turcs,
il y fit mettre le feu.- Toute la ville
trembla deflors que cette efpouventable
mine joüa, 8c on eut dit,à voir l’ouver--
turc eŒ-oyablc de ce gouffre, que tous
les Turcs qui cilloient pour lors dans leurs A
redoutes y devoient cils-e enfevelis tous-
vifs: mais comme la providence divine
agît felonfesdivins decrets.8t bienvfour
vant au contraire de nos defirs,il arriva:
que la violence de la poudre. trouvant:
quelque ouverture à la fortie de fan fp hem
te dans qluelque vieille gallerie qui con-.-
duifoit à ’cntrée des mines de l’ouvmgcr-

s’evappraavec tant de violence par cet:

0.1» W"
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endroit, qu’elle fulïoqun tous ceux qm’

efioient endormis, ou qui penfoient du
moins à d’autres cholès le long de la
contrefœqpe. La perte,un nous âmes
Eux-lors ut de quelques foldats 5 mais

- plus grande fut que beaucou de
C ’ tiers , de Maçons , que ues .
Grecs , figes Mineurs, 8: des r-
çats qui ’ oient peut dire. un nom!
bre de foixante, plus ou moins, yr ’- I
rent: Il cil vray que les Turcs en gît
une bien plus confiderable felon toutes
les apparences du monde; car le renver-
fement de leurs «redoutes fut trop grand.
pour ne croire-pas qu’il y eut un grand
nombre de ces barbares cnfevelis dans les
ruines.

Nous michnmes de reparcr la. mefme -
nuit le ml ne nous avions receu ,- par un
deuxieline oumeau que ’1’! nient Ser-
nulle fit joüeràquinzepas oindelare.
tirade droite dudit ouvrage. .

Le Jeudy vingtiefme jour d’0&obre,on
mitencore le feu à un autre petit fourneau
du collé de la place d’armes de Panigra,
lequel rompit un travail foufierrain des
Turcs , qui s’advançoit par’trop.

z En". a L’Ingenieur Scrravalle rompit, parle
75,53", moyen d’une petite mine qu’il fit jouer

u collé de la retirade vers le ravelin
de Panigra, tous les travaux des Turcs
qui encrent tant demis que defl’ousterre,

avec

x En. à
Paris".

1 Pour. A
Panigra.
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avec une perte tres-confiderable pour ces
barbares. t ,

Nos Commandans ayans defcouvert’
que l’ennemi pretendoit s’avancer fur le
collé droit dudit ouvrage , 8: qui’l s’ap-

poit tousjours pour rencontrer une de-
n05 galleries, citant desja aflës prés, re-
folurent de faire avancer des grenatiers
avec des bombes 8c des grenades 5 c’en:
pourquoy Benoifl: , Sergent Major, e-
flant aile la avec les grenatiers, il leur
fit jetter des grenades fur les ennemis des
qu’ils eurent abouché la gallerie 5 de for-
te qu’ayant jette une Trombe ou lance *
de feu , ils mirent les ennemis en fuite.
Il arriva pourlors que ces gens n’ofans
pas ayancer, crainte que les Turcs n’u-
fiflènt de quel ue flratageme pour les-
faire perir , il à: mit à la telle 5 8c les

. encouragea tellement par (on exemple,
qu’ils allercnt iniques à la veuë d’un puits

ennemi, en combattant tousjours fort-
genereuliement. Ce brave ayant fait u-
ne fi belle a&ion , &’ ayant guigné,
fix ou [cpt pas d’une gallerie y fit u-
ne entellzrdoure, ,8: tafclm de le ,met-.
tre en cita: d’en conferver tousjours la-
jouill’ance contre tous les efforts des enne-.
mis.

Monfieur-le Marquis de Ville allant à
la balle place de Pinigra , 8c ayant fait rap-ï
port au Capitaine General de tout ce que

6 - «9
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cet Officier avoit fait , il eut la latisfaétion
de voir que [on Excellence luy donna ge-
nereulèment , en recompenfe d’une fi bel-
le aérion , une medaille d’or où citoit (on

pourtrait.
I FM» Les noflres mirent le feu à un four-

;iî’lnjf neau, qui citoit entre la demielune, 8c
’ le ravelin de Betlehem , lequel eut un

fort bon effet: car il rompit les travaux
que les ennemis avoient faits tant delfus
que dcfl’ous terre.

Le Vendredy vingt-unième d’06tobre,.
nos gens firent encore joüer une petite
mine prés du ravelin du S. Efprit , laquel-
le renverlà à la verite plufienrs redoutes
des Turcs, 8c ruina quantité delcursli-v
gnes; mais comme cet endroit en fort
pierreux, 8C qu’il cil diflicile de bien pren-
dre les mcfurcs qui font neceflâires dans
de telles rencontres ,. il arriva que l’elle-
vation fut .figrande contre nous , qu’elle
enleva beaucoup de pierres d’une extra-
ordinaire grofl’eur , 2k les jetta fur la cour-

tine de S. André, quienreceut quelque
dom . Le Sieur Profitio Torre Co-.
lonnel des troupes des Savoye , elbnt de
commandement fur le ravelin de Betle-
hem, 8c voyant que les Turcs ne don-
noient pas aflësd’excrciflè à la valeur de

&stroupes, alloit ordinairement dans les
endroits ou il pouvoit fignaler fou cours.-.
gç s; c’efl pourquoy citant fur la dm
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Tune , il fut bleflè” au pied d’un efclat

de enade , dont il fut fort-incom-
moi;

L’Ingenieur Serravalle mit le feu alun ’ FV- a
fourneau Tous l’angle de la retirade gauche hmfn’
de l’ouvrage de Panigra, le uel endom-
magea beaucoup les travaux es ennemis,
tant defl’us que defi’ous terre.

Les nomes firent fauter encore un four- r l’air.
neau dans le mefme temps , dans la galle- PIN!"-
rie qu’on avoit gagnée, bus la retirade
droite dudit ouvrage, lequel enleva plu- x En
lieurs Turcs en l’air, 8c en enfevelit un m. a
grand nombre fous les ruines. Les enne- Panigra.
misyoulurent mettre le feu à un des leurs
fous la place d’armes de Panigra: mais il
n’eut point d’effet. Le Sergent Major Pa-
rifot fut tué d’un coup de moufquet qu’il

receut à la telle , eliant en garde fur le ba-
ltion de Panigra, ce qui canin beaucoup
de tullerie à un cachun qui regrettoient
un homme de (on merite , de fivaleur ,.
8c de a qualité.

Le Samedy vingt-deuxiefine ’du mais
d’0&obre, les Turcs Ouvrir-ent le matin
une de nos lleries, qui venoit du bou- ’
l’evard de .ehem: mais comme nos

, pionniers entendirent, auparavant que
de s’hazarder à faire aucune choie , qu’ils

ë efloient, fe mirentenefiat de les com-
me, en quoy ils ne peurent pas bien

reuffir, parceque les travaux des enne-
une
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mis citoient plus efleve’s que les nolises,
ce qui fut canfe qu’on ne peut pas les ron-
contrer de fiont;c’efi pourquoy ils miche-
rent de boucher promptement-le e 5
afin d’empeicher ue les Turcs ne sen
empan-airent pas , efquels jettoient des
bombes par ladite ouverure , dont il y en
ent une qui ne relia pas (ququuelle
tombat dans un acqueduc de Mine) de
bleflèr le Colonnel Butti , lequel corn-
mandoit en ce lieu , avec deux autres
pionniers. Les noftres ne reflercnt pas
pour cela de s’oppofer aux ennemis, no-

. noblbmt ce desavantage qui leur citoit ar-
rivé: car l’Ingenieur Jean Hierofme Qua-
druplani &le Lieutenant Colonnel Pia-
ccntinoentrerent dans la gallerie des que
la fumée en fut dehors , &acheverent des

I FMI. faire-ce u’on avoit commencé 8c d’en

" m" aboucher e p e aux ennemis par le
3.3"”..mo en d’uneaefnfiâfladoure , aptes quoy

’ ils ent un petit fourneau , qui rompit
entierement le travail des ennemis, ce
qui obligea le Capitaine General 8e le
Marquis de Ville , de venir vifiter cet ou,

nage. ’ oa. par, Un autre de nOsfoumeaux cutprefquer
"mm J un femblable effet fous la droite de la de-
tdm” mie lune: car il rompit les travaux des

m ennemis, qui s’avançoient beaucoup par
le moyen de leurs pionniers.

L’ennemy vint la nuit en fuite pour

a mets
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mettre le feu à la Paliflàde interieure de:
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani-
gra , ou commandoit pourlors le Lieute-
nant Colonnel Carras mais il ne fut ja-
mais poliible a ce brave Commandant-
d’empefcher que le feu ne s’y prit.&
qu’il n’en brullat une partie 8c .quel-
ques paulx au collé de’la pointe, quoya
qu’il 1y apportat tous les obilacles ima-

ginab es. -Les ennemis qui jetterent cependant u-
ne extraordinaire quantité de pierresac de
grenades, firent une efcarmouche reni-
proque avec les mitres, qui continua perle .
dant un ailes lo -temps , pour mieux fac
vorifer leurs d ins. Deux denos Ser-
gens moururent dans cette rencontre,in
eut un Lieutenant 8c un Sergent de bief-
fe’s , &dix ou douze ibldars de momon
de blefl’és. Le Capitaine de Latré rum-

core bleflè’ fort dan fement d’un .
efclat de bombe au ’

Les ennemis firent joiîerdansce mef- i FW-i
me temps une de leurs mines au milieu www
de la paliilâde , qui environne la place
d’armes de la retirade dudit ouvrage, 1a-
quelle renveria la grande banquette de
terredans lefoflë, &miten’pieces uel-
ques ais dugabion , qui entouroit la
barricade au milieu de l’on . L’ef-
fet decefourneau Fut li violent enleva
tant derme, que quinze ou reine homç

- mes
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mes furent enlèvelis dans les galleries, St r
auroient tous peri,fi on n’en avoit pas reti-
ré ailés promptement que! ues uns.

L’Ingenieur Serravalle luy mefme
i demy enfeveli dans une petite cave,
qui luy fèrvoit de retirade dans des pa-
reines rencontres , ce qui luy lama la.
ne.

Le Dimenche vin -troifiefmejour du.
mois d’0&obrc,Mon r. le Marquis de Vil-
le ordonna qu’on repent, le mieux qu’il
feroit poffible , la paliflade qui efioit fur la
b uette, a; qu’on mit endht de clef-
fen e le gabion endommagé, pour em-
pefcher le deflîlé des ennemis. t

I FM. g » Nous mimes le feu à un de nos petits--
rampa. fourneauxà la retirade droite fous l’angle

qui re de le ravelindu S. Efprit, pour
empc cher l’ennemy d’avancer plus a-
vant fes travaux fouiterreins: maisnous

l FM. n’en cumes pas l’effet que nous en atten-

mnm. a dions. Il en arriva toutau contraire des
hm". ennemis :- car ayant fait joüer une de leurs

mines fous ladite V retirade ,1 ils furent fi-
heureux demmpre deux pas d’une de nos
galleries.

1 FM a Nous rompîmes la nadir: nuit les tm-
ranig;., vaux foufierrains que l’ennemy avait faits

à la retirade gaudie de l’ouvr e de Pani-’
gra , par le moyen d’un de nos umeaux ,7
qui renverlà encore plufieurs de leurs li -
ms avec uueperte tout à fait confidcrab e.

Un.
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Un autre que nous avions fait joüer r Poser.

fous l’angle de la mefme retirade dudit 3 P4"-
ouvrage, du collé de la place d’armes , ne 9*
fut pas moins heureux dans fou effet que
le precedent: car il renverla tous les tra-
vaux de l’ennemi, Un renegat fe vint ren-
dre à nous , 8c deièrta du camp des enne-
’rnis dans ce meline temps, 8c nous aprit
par ce moyen beaucoup de nouvelles;
mais entre autres celle là ne le fourneau
du dix-neufviefine du même mais (qui
nous avoit caufé quelque dommage) avoit
fait perir plus de deux cens ennemis.

Le Lundy vingt-quatriefme du mais
d’Oétobre, les Turcs perdant efpcrence de
pouvoir chaire:- nos gens de l’ouvrage de
Panigra, ue par le moyen des fourneaux ,
ils s’at erent fi adroitementàen faire
un, &vindrentfiavant (lansquepuun
des mitres s’en peut jamais appercevoir) 1 tu;
qu’ils en difpofcrent un fous la retirade à PME
gauche dudit ouvrage , 8c y mirent le feu 8m
ur les quatre heures , avec tant de fucce’s

pour eux , qu’ils ruinerent infirment a: à
point ladite retirade , enfevelirent Tous les
ruines quatorze de nos s , tant foldats
que pionniers, 8c en leflèrent plus de
vingt-deum caufe des pierres 8c des efclats
de ois qui fauterent en l’air.

Les Turcs ayant veu un fi heureux fuc-
cés , ne man uerent pas de faire tous leurs
eflbrs pour e loger fur les ruines de la

retira-
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retirade : mais ils fe virent li fort maltrait-
tés par nofire moufqneterie de la retirade
droite, ui le maintenoit tousjours à mer-
veille , de celle de la paliflàde , de la faufiè
braye, du banian 8c de la courtine , qu’ils
furent obligés de quitter honteufement
leur entreprife.

x p. m a L’ingenieur Loubatiers mit le feu à un
Panigra. petit fourneau fur la droite de la demie

lune quelques heures apre’s, 8c chum les
ennemis des travaux qu’ils faifoient con-
tre elle.

Les Turcs s’avance-rent pour enlever
les tonneaux qui ièrvoient de rempard à
la droite de la demie lune: mais comme
l’Ingenieur Loubatiers eut (cou leur dei:

’ FM a (un, il les empeicha bien-depaflër outre
Il du"; par le moyen d’un peut fourneau, qui
m... reprima cornme il Faut leur infolence a:

leur themerité.
Les nomes furent encore heureux à ce

point que de pouvoir rompre les tra-
vaux des ennemis par le moyen d’une
petite mine , qu’ils firent joüer au ravelin
du S. Efprit.

! FM. Les Turcs vindrent la nuit en fuite au
a. p.0"; bonnet, qui cit furie collé droit durave-
gn. lin de Panigra pour y mettre le feu; 8c

creurent qu ils pourroient endommager
tous ceux qui s’y voudroient oppoièr par
le moyen d’un fourneau u’ils avoient
preparé, mais il advint que amine n’eut

d’effet.
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d’effet, à: ne le Commendant Colonnel
Venturini t fibien par a deligenee , qu’il
eflzeignit le feu.

Les noitres qui cependant avoient pre-
paré deux foumeaux.tandis que les entre-
mis efioient venus en grand nombre ut
faire leurs logemens , ala faveur de l obf-
curité-de la nuit , n’ayans pas peu reüflir
pendant le jolqr, y mirent le feu fidfortà

r0 s, ne i lus e le ecce"gâtât; perdii-cntgïinviê fadet; furent
enfevelis fous les ruines,fi bien l’Ingenieur
Serravalle prit fes mefures pour les faire.
fauter. Les lnfideles ne relier-ent pas pour
cela de vouloir faire encore leurs eii’ors
pour executer ce que leurs compagnons
n’avaient pas peu Faire: mais ils ne firent
que perdre leur temps 5 de forte ue les
nolires tranfporterent laplus n e are
tie du -boiquui doit-tombé ans le
8c la aux environs.

Le Mardy vingt-cinquiefme d’OÜtobre.
les Turcs s’eilans fort approchés d’un de
nos rameaux , prés du ravelin de Panigra.

, l’ingenieur Maupailânt en avertit le Co.
’ lonnel Cremafco, qui y acc0urut dabord

avec quelques autres Ofliciers,& trouva
qu’un Lieutenant citoit desja entré dans

te avec quelquesgrenatiers, nonobfianc
les bombes 8c les grenades des Infideles.
ô: qu’il avoit mefme desja commencé une

m-.

r Fur. à

raina.

ouverture que es ennemis avoient fai- i
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r Pour.) inteiladoure , qui fut achevée dabord;
PWSN- après quoy on fe mit en eflat de faire un

faumeau , qui ayant joüé a fou temps,
rompit les travaux de Ennemis avec une
de fes galleries.

I Fm- L’ingenieur Loubatiers fitjoüer en ce
flint: mefme temps un fourneau à la droite de

’ la demie lune, lequel ruina tous les tra-
vaux que les barbares avoient, tant dal-us
que deil’ous terre.

1 En) Le meime mit encore le feu à une pev
la demis tite mine , qui ne fit pas moins d’effet que

leur. la premiere.
r Four. a Les Turcs tafcherent ce mefme jour,
Paris". de faire fauter la retirade droite de Pa-

nigra,de la mefine a qu’ils avoient fait
fauter la gauche,c’ a dire le moyen
d’un fourneau : mais ils e trouverent
trompés, damant qu’il n’eut aucun eflèt.

Le Sieur Charbonniers fit mettre le feu
à un fourneau chargé de vingt barils de
poudre,prés du ravelin du S. Eprit, en

r prefence du Capitaine General,du Mar-
"Ïu uis de Ville 3c deplufieursautres repre-
s. gym. entans 8c Chefs deguerre,lequel fitun

tel effet,qu’il fit fauter en l’air un irénd

nombre de ces barbares,en enfevelit u-
cou d’autres fous les ruines , &en bleila
pre que une infinité d’autres , qui citoient

dans les lignes , a mule d’une e de
grolles pierres qui tomberent ur leurs
igues , a: fur leurs redoutes.

Les
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Les Turcs s’efhns avancés fort avant r Fur. a

tés de la retirade droite de l’ouvrage de 1’01”sz-

anigra, au commencement de la nuit en
. fuite , 8c ayant mis le feu en plufieurs en-
droits de la paliflàde, les nolireseurent
ordre de .fe retirer, après quelquedegere

,deffenfe 5 afin de donner le moyenàune
grande mine de faire fou eflèt , comme
l arriva: car comme ces barbares croy-

. oient avoir obtenu une grande viétoire,

. il s’ouvrit un abifme fous leurs pieds l qui
commençant depuis lacontrefcarpç a"!
che de l’ouvrage, 8e continuant i ques, s
, fous leur petite batterie , fitun tel ravage, r Fur. à
qu’il rompit prefque entierement ladite Tanigm.
batterie,8c enleva quantité de Turcs en
l’air, dont il y en eut huit): qui furent
jettes dans le folié de la Ville 591) on de?
pouilla ces cadavres , tandis que les autres
furent jettes dans la campagne (luisit?
qui delà avec une fi grande quantité c
terre 8e de pierres,que beaucoup de re-
doutesen furentfruinées, &plufieurs de
leurs lignes deflruites avec une perte tres- -
confiderable pour ces Infideles. - ..

Un de nospetits fourneaux ,qucnous l 5’”
avions fous le bonnet du ravelin de Pani-P ""8".
gra fur ladroite,fit des merveilles la même
nuit contre les travaux des ennemis Le
Capitaine Caccia du regiment de Reflori
fut tüé d’une moufquetade. Comme l’en-

nemi s’avangoit tousjours fous la retirade

droite



                                                                     

3 8a. La Mmàires du Wjage
droite de l’ouv e de Panigra , Monfieur
le Mar uis de il? e ordonna à l’ingenieur
Serrava le de faire fauter une mine , qu’il
avoit preparée fous la mefme retirade i
pour provenir l’ennemi a: le dommage
qu’il nous pouvoit mulet , ce qu’il fit fort-

eureufement obligeant les ennemis de
quitter leurs ouvrages , 8c de il: retirer de
cet endroit , manque de terrain 5 ququue
ces barbares y ayent employé beaucoup
de fan 8c de peine , le tout à la gloire im-
morte le des deii’enièurs.

1 Faon? Le Mecredy vingt-’iixiefme jour du
"un mois d’0&obre les Turcs firent joüer une

mine Tous la retirade gauche dudit ou-
vrage , pour renverier cette de mafi’e
de terre dans le folle , mais e le ne fit que
mulet une grande elevation , 8e bisai
feulement quelques foldats. .

NOus mimes le feu à un petit four-
neau qu’on avoit prepare’ à la pointe d’une

des’galleries qui viennent du boulevard,
î 1’33".) 8c qui font entre le ravelin &l’ouvragc

hmm de Panigra , lequel renverfa quelques
redoutes des Turcs avec une gmndeper-

te pour eux. .l Comme nous ne pouviàns pas defcen-
dre dans la gallerie àcaufe de la grande
fumée qui y citoit en fuite de l’efiet
dudit fourneau , les Turcs profiterent
cependant de leur avantage , de forte
qu’entrant dans une de nos galleries , il y

en

l
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en eut cinq d’eux qui avoient desja paflë
l’eau , &eiloient venus jufques à l’entrée

qui citoit de noilre collé: le Capitaine
Cocq ayant defcouvert la lumiere qu’ils
portoient, 8c ayant reconnu par les tur-
bans que c’efioient des Turcs , s’en alla
doucement pour demender du fecours,
aprés quoy nos gens titans venus avec
des trombes ou lances de feu ,8: des gre-
nad es 8e ayans fait leur clef e fur eux,
ils les repouiferent juf ues à eur puits,
ou ils boucher-ent par ’tement le paf-
fage , faiiànt une bonne entefladoure.
Nous finies fauter quelques heures apre’s
une de nos mines àla droite de la demie
lune, ui rompit les travaux des enne-
mis par e moyen defquels ils s’avançoient
le plus.

L’ingenieur Serravalle voyant qu’il
relioit encore quelques pas d’une gale-
rie fous la retirade de l’ouvrage de Pa-
nigra y fit un fourneau qui fit des
merveilleux effets contre les Turcs,.mais
qui renverfa quelque peu de terre dans
nome foflë. Il n’en fut pas de mefme.
d’un autre que les Turcs firent lau-
ter la nuit en faire dans le foiré contre
la brefèhe du S. Efprit: car il ne fit

r Pour.
d lall-
mis Im-

x Fm. 3
Panigra

l Four.
men.
dans le

aucun mal ny à nos galleres ny à nos fifi.
paliflàdcs.

Le jeudy ving-feptiefme du mais,
nous applicames le petard contre les

r , Turcs;
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Turcs 5 parœqlu’ils s’avan90ient beaucoup

8c en grande di igence contre n05 alleries
du boulevard de Panigra; leque fit des
eflèts tout à fait merveilleux. Nos gens
trouvant le moyen de s’introduire dans la
gallerie de ccslnfidclesJ entrerent promp-
tement . 8c en challèrent ces barbares juil

ues à l’ouverture de leur puits, où ils
nt une bonne inteüadoure. Il faut

fçavoir que comme on travailloit à faire
un petit fourneau pour rompre le puits

i En", des ennemis, ceux-cy nous previnclrent
«un. avec deux barils de poudre avec tant de
3 "fii- fuccés, qu’ilè rompirent l’intefladoure que

"l" nous amans faire , 8c firent perir [cpt de
nos pionniers.

l F091.) Comme les Turcs travailloient incef-
””’S"-’ laminent à rompre nos galleries qui font

du collé droit du boulevard de Panigra,
nous fimes un petit fourneau qui rompit
mutes leurs mefures.

- l F",- .L’Ingcnieur Jean Hierofme oëadrupla-
ou rave! m ayant voulu rom re quelques redoutes
1:3 "le. des ennemis le m e Jour, par le mo-
lm". yen d’un fourneau qu’il avoit prepare’ à la

che de la deinie lune , présdu ravelin
" e Betlehem , caulà quelque dommage à

n05 âneries, 8c csbranla mefme en quel-

que çon la contrefcame. .
. Galeotta arriva d’Ottante avec des or:

dres de la Republique , adraiflâns au Capi-
taine Genera] , 8c porta au Provediteur

General
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General Barbara lapermiflion qu’il avoie ’

demendée au Serra: de il: retirer dans
fou pais: cependant Banglia Provedi-
teur dans le Royaume, exerça la charge
du Se’ neuchrnard Nannhen attendant
l’arrivee de celuy qui devoit venir peur

cet eflèt. .L’ennemi fit fauter une mine imine- 1 Pour;
diatement au devant de la brefche du ;"”°d;’"
S. Efprit, au milieu du grand faire, des que m1]. ’
la nuit commença à dire obièure , mais ce

forfans eflèt. il Ils mirent encore le feu àun autreàla . En. A
droite de la demie lune , lequel n’eut pas la 1m30
un fuccés plus heureux que le precedent. lm.
Vous figures que comme on avoit ordon-
ne de mettre quantité de mortiers prés

, de Panigra, peut pouvoir incommoder les
Turcs ,, le moyen d’une grefle con-
tinuele ecailloux, on commen dolce
faluè’r la mefme nuit avec une grande
quantité de coups , qu’ils n’ontjamais veu

une telle .
Le Vendredy vingt-huiâiéme d’06too x Pour. à

bre, les malines voulurent tenter quelques FMI"-
heures avant le iour- . s’ils feroient plus
heureux. enfailiàntiàuhernne petitemi-
ne En: le bonnet du ravelin de Panigra;
maisilsnereüfiîrentpaszcu il nenousfi-
rent que fort peu de mal.

Ces Infideles planterent cinq de leurs
balaieras fur les ruines de l’ouvrage de Pa-

R. mgr:
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a Pour.
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de Pani-
871.
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nigra en ligne d’un illullre triomphe .
des que la petite pointe du jour com-
mença à paroiltre. , [otte oltentation à
la verité. 5 pnifque cette viâoire fi pe-
nibleçôc il honteufe, leur acoulté tant
de temps , de fueun. 8c de 12mg. Nos
gens ayant trouvé un fourneau fous la

refche, entre l’ouvrage 8c la ravelin de
Panigra , qu’on croyoit ruiné , a mule
d’une mine que les ennemis avoient fai-
te joüer, on y mit le feu en prefenee du
Capitaine General 8c du Marquis de Vil-
le , qui efloient à la courtine pour en con-
fiderer l’effet , lequel fut tout àfait mer-

veilleux. l nLe Provediteur GmcralBarbaro s’e-
fiant retiré dans fou ancien palais , Mon-
-fieurr,le Mat uis de Mlle, qui vouloit
dire plus pres qu’il .n’efloit des travaux
militaires 5 afin de pouvoir mieux donner
les ordres neeeflàires, contre les formi-
dables macquesdes Turcs âPanigra, il
s’en vint prendre ion logement en ce

lieu. ’Comme on eut defcouvert qu’il y avoit
des pionniers ennemis qui s’approchoient
au tour d’un de nos rameaux. Mr. le Che-
valier Verneda apprehendant qu’on ne

.le peut incommoder par le moyen de
quelque fourneau , 8c voulant renver-
1erau rafle les redoutes que l’ennemy
avoit faites prés du bonnet droit du ra-

velin
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velin de Panigra. 3c du grand folle, fit
faire une petite mine en cet. endroit,
qui eut tout le fumés que l’on en pou-
voit defirer.

L’Ingenieur Maupaflânt voulut rom-
pre la nuit enfaîte les travaux (bullera
rains des Turcs par le moyen d’un pe-
tard s parcequ’ils s’advangorent beaucoup

au tour d’une gallerie qui cil àla droite
du boulevard e Panigra, mais il ne luy
fut pas pollible de pouvoir jamais venir
à bout de [on deiTein 5 uquu’il tentat
deux diverfes fois de reü 11’; parcequ’il

avoit trop de terre qui les mettorent a
couvert.

Le Samedy vingt-neufviefme du mais
d’octobre , les Turcs enflé d’orgueil
le ventoient d’ellre venus a bout du
fort de Panigra , à Force de mines 8e
de fourneaux , &dpretendoient de def-
cendre facilement ans le grand folié;
c’efl: pourquoy elhns venus en grand
nombre pour mettre le feu à ce qui
relioit de la paliflâde qui efloit àla Ban-
quette , ils previndrent le defl’ein ne
les aoûtes avoient de les attirer plus
Facilement fur trois fourneaux que nous
avions prepare’s z car citant jufiement
au lieu où citoient les trois mines dans r Pour. d
leiquelles on avoit misfeptente barils de P "1""
poudre, on ymit le feu, 8c ils fauterent
en l’air avec tant de bruit Sade violence,

R a que
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une plufieurs de leurs grandes redoutes en
furent renverfées , a: par confequent
un grand nombre de ces infideles enle-
’velis , fans parler de ceux qui volerent en
l’air 5 avec trois de leurs ente es. Le
Colonnel Rados mit cependant ibon or-
dre pour empefcher que le feu ne prit
à la paliflâde,qu’elle n en fut du tout point
endommagée un eEet de fa diligence.

L’ennemi tfauter un petit fourneau
res du ravelin dus. Ef rit, qui luy donna

e moyen d’avancer lès o emens.

1 par, Le Capitaine Gene prevoyant par
"and! un effet de la prudence , accouffumée que
5vEme- les Turcs ne faifoient leurs plus grands

efl’ors que contre le boulevard de Pani ,
8c qu’ils n’avoient point d’autre «à;

que de faire toutes leurs attaques de ce
collé, jugea qu’il citoit âpropos de fon-
ger de bonne heure à reparer toutes les

miches qui en avoient befoin , 8c de les
mettreen efiat d’une bonne deflènœ ;
c’efl: pourquoy il convoquatousles chefs
de guerre , 8c les ingenieurs au boule-
var de Panigra , dans le Logement de
Mr. le Marquis de Ville , ou on s’entretint
long temps fur le fujet de faire un re-
trenehement dans cepolte. àquoy on ne
peut jamais urtant le refondre , dau-

F tant que le evalier Yemeda citoit de
ce (Entimeut, de faire un ouvrage à
corne.

Les
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les ennemis commencerent de faire

quelque brelche au folié du ravelin du ’
S. Efprit , où ils tirerent un grand no’m-
bre de coups de Canon.

Les noflres firent bien à la verité tout
ces qu’ils peurent pour reparer pendant
la nuit les brefches que le canon avoit
faites le jour precedent , mais ils ne-
peurcnt pas empefcher que les Turcs ne
defcendillènt fous l’ouvrage de Panigra
par le moyen de leurs travaux, &qu’ils:
ne tillent une redoute en cet endroit,

’ququu’on tafchat de les en empefcher
par des grenades.

Nous mimes le feu à unpetit four- t Fur.
neau fur la droite de la demie lune, le- à? 1:”
quel fit fauter en l’air beaucoup de Turcs, m" M
8: en enfevelit encore grande quantité
fous les ruines. Il arriva mailieureufe-
ment , que comme le Seigneur Pifa-
ni, Provediteur du R0 aume , voulut
venir efcarrnoucher , elon fa conflu-
me , Tur le boulevard de Betlehem..
il y eut un boulet qui citant jette par
les ennemis,lu donna à la jolie 8c au
bras droit , 8e e blefiàfifort, qu’il ent
mourut quelque temps après, au grand.
regret de tous. Charles Lanza-famer
Lieutenant reformé , qui citoit de la
fuite de Monfieur le Marquis de Ville,
fut tüe’ aufli du mefme coup de ca-
non. -

R. 3; Le.
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Le Dimenche trentiefme du mois
d’Oâobre , le jeune Florio ayde du Che-
valier Vernada , qui travailloit conti-
nuelement aux contremines du boule-
tard de Panigra, fit fi bien par fa dili-

ce extraordinaire , qu’il prepara
fiction les ordes qu’il en avoit receus du

P’ Fmi de Ville) un fourneau àIapoin-
matte d n des rameaux , qui font entre

l’ouvrage a: la ravelin de Panigra , le-
quel joüa heureufement a: avec tant
de violence , qu’il jetta un Turc fur le
mefme boulevard , trois autres dans le
fofië , à deux fur la banquette, avec
leurs armes toutes rompües , 8c en en-
fevelit beaucoup d’autres fous les rui-
nes. Or comme la gencrofité du Capi-
taine General VOHlOIt animer ce jeune

* F lorio à continuër d’employer fes foins
pour l’Eflat dans Ion exercillè des contre-
mines,il luy fit prelënt d’un collier d’or

avec làmedaille.
1 FM. L’Ingenieur Loubatiers fit fauter en-

:fi’"! d” core une mine , entre la demie lune
e "a 8c le ravelin de Panigra, laquelle n’eut

pas un fuccés moins heureux que la
preccdente: au elle jetta uantité de
Turcs dans le folié, a: en en evelit beau-
coup d’autres. Tant de ruines a: de
pertes de l’ennemi furent augmentées
par deux fourneaux que l’Ingemeur Ser-

pravalle avoit prepares au prés du mef-

* me
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me endroit, lefquels donnercnt occa-
fion à nos grenaticrs , des qu’ils eu-
rent ou leur effet , de ibrtir un m0L
ment après , ’8: de faire telle aux re-
doutes des ennemis , 8: d’emporter les
defpouilles qui y efioicnr’, comme ils

firent. xIl y eut encore un de nos petits four-
neaux,qui efioitsd u collé du bonnerdu ra-
velin de Panigra, lequelrompit unegal-
leric des Turcs.

Un navire de Zante , chargé de
monde , 8c une patache de Venife rem-
plie de pmvifions arriva dans ce nef-
me temps.

Le Lundy trente-uniefrne jour du mois
d’octobre le Capitaine la Provenle, bra-
ve Officier , 8c fort eliimé mourut de

ne blelfures. -Le Chevalier Verneda fit mettre le feu

x Fur. d
Panigra.

l Pour.
à un fournau ,qui-elloit prés de la con- Jungle
trefcarpe du ravelin du S. Efprit 8c des F45-
rameaux qui viennent du haillon de Pa-
nigra , lequel renverfa une grande re-
doute des Turcs avec une perte tout à fait
grande pour ces infideles. Vous devés

v[sa oir que comme on ne pouvoit pas V
oufli’rr ne les ennemis fiilênt des redou-

tes dans e d foiré ,. Monfieur le Mare
quis de Vil e propola auACapitaine Gene.
-ral de faire une etite fortie avec quinze
cavaliers demontes,fuivis de quelques gre-

R 4. ont
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nattiers , mais ce defl’ein ne peut pas reüf-

fit comme on avoit efpere’; ne les
foldats trouverent des empef mens im-
preveus. Les grenafiers la: genreux
que cela, e’animcrcnt fi rt les un! les
autres , qu’ils s’en retournerent à l’entre-

prifè, fiusaxtrelècours,&firentfibien-,
qu’ils emporterez): les fics dela redoute,
8c fe moquerent ainfi des ennemis.

1 tu"... .On mit le feu quelques heures en faire,
hui. de à un petit fourneau du cofhe’ du ravelin de
www» lf3ctlehem , mais il n’eut aucun bon ef-

et.
x tu»; On en fit fauter autres deux petits , l’u’n

au s. Ef- au ravelin du S. Efprit , &l’autre entre la
fr". demie lune a le ravelin dePanigra, [ef-
ajfzrf- quels reüfiîrent plus heureuiêment que
un hm. le precedent.
v Les ennemis d’un: venus la nuitenfui-

te dans le foflë, pontattachcrle feuà la
paliflâde qui cil du cané de Panigra, le e
Colonnel Chalut-neuf le miten eftat de

I les empdèher mec des grenades, mais c0
ne fut pas fans quelque perte pOur nous 5
puîfqu’il y eut lufieurs. de nos foldats
de tués ou de lefiës dans cette recon-
tre.

Le Mardfpremier jour de N0vembre
le paflà (au: aucune affion confiderable,
horfmîs h nuit que Monfieur le Marquis
de Ville commanda au Chevalier d’Arafi
Sergent Majpr. de bataille ,de s’enaller re-

Con-
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connoifire , comme il fit, la palifiàde quiî
citoit au devant du ballion de Panigra,
dont une partie avoit elle rompuëparla
violence de la terre qu’un fourneau m-
nemy avoit jettée contre elle,& qui venoit

refque jufqu’à nos chemins fauIberrains ,

agnelle em lèhoit enfin la communi-
cation : c’e pourquoy ledit CheValiere
fit faire dabord plufieurs abions pourla
mettre en ellat de defiènë, ôtpour eut--
pefcher le deflîlé des ennemis

L’ennemi xvint un quard diheure aprésiï

pour attacher le feu à la barricadegmais le-
dit Chevalier voyant Cela, envoya dabord!
du fecours au Colonnel Rados , - qui com.--
mandoit en ce lieu 5 afin de faire en forte s
que le feu nefit aucun ravage: mais il fut’
impofiible d’empefcher que tout ne fur
brullé jufques à.la palillâde, ou troisfol-
dats perdirent la vie , a: où le Sergent Ma- -
jor du Colonnel Reflofi fiJt blefië avec.
fept de les gens.

Le Mecredy deuxiefme de Novembre, .1 En ü
Monfieur le Mat ’ de Ville le trouva 1,0;in
deux heures avant jour au polie , fur les -
advis qu’on avoit’rcceus que l’ennemi a--

voit brullé ladite barricade, 8c ordonna
à l’In nieur Maupaflânt de mettre le feu.
à-un oumeau , qui citoit prcfl fur la droi- -
te de ladite barrncade,pre’s de la "contre--
422;? , ce qui fut fait avec beauœup de :
b0 eut: .

Rai; ŒÏ
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t Pour. On mit le feu le melniejourà un four-

!" "W neau à labrefche du; ravelin du S. Efprit ,
Ë" l"?- s"lequel fit une efievationfi prodi ieuiè de
IN” terre 8nde pierres, que quatre oldats du "

.baltion de Panigra furent precipités dans
la baffe place, &plufieurs autres en fu-
rent bleflè’s.

1 Fur. a Une autre de nos mines , que nos gens
90":"- avoient preparée fous la brefche, entre

l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra, eut
un meilleur elïet que le precedent: car
elle renverlâ quelques redoutes des Turcs,
dont plufieurs fauterent en l’air , 8: quan-
tité d’autres refluent enfevelis ions les
ruines.

l nm, Le Chevalier Verneda fuit le feu fi
a mm: ’ proposàdeux foumœuxqu’rls avoient fait

3m. preparer prés du premier, qu’il rompit
es trenchées que l’ennemi av01t faites

fur la brefche.
, sur, Sur la fin de ce mefine jourleseune-

triment" mis mirent le feu à une de leurs mines,
le 7"”; entre l’ouvrage de Panigra a: le ravelin
4’ 1;? du S. Efprit 5 mais elle ne fit aucun malà
35211,": nollzre gallerie; quoy ne quel ues uns

l de nos ouvriers y c nt cité ulluques
par la fumée.

x Four. L’lngenieur Loubaticrs fit fauter. au
3 le 4’- commencement de la nuitun itfour-
"m M’ neauà la droite dolaretirade e lademie

lune de Mocenigo, lequel rompit les
travaux des Tous, 8c un autre dans le

mei-
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mefme endroit", qui fit un ’efl’et merveil-

leux, 8e fit un grand nombre de
Turcs;

Monfieur le Marquis de Ville ordonna
la mefine nuit, au Chevalier d’Arafi Sér-
gent Mgor de bataille , 8c au Comte Mar-
nnoni , ’eflre preferits , l’un à la droite 86
l’autre à la gauche pour faire tranfporter
la terre de la palifiàde du folTe’À la face gau-

che du boulevard de Panigra , qu’un four-
neau des ennemis avoit Jettée en cet en-
droit; afin d’avoir par ce moyenuneli-
bre communication, ce qui reüflit -
faitement bien: car le tout fut fait la
pointe du jour, au grand contentement
des Generaux.

Le jeudy troifiefme du moisies Turcs x Pour.
tafchercnt de rompre un fourneau ne le "W".
Chevalier Loubatiers avoit mis en eâat de il;
prendre le feu à la droite de la demie I ’
une, par le moyen d’un autre, qu’ils

avoient preparé pour cet effet :’ mais
il ne leur fut pas poliible de pouvoir
reullir , 8e tout CC’qu’îls peureut gai-

ner ,. fut de faire tomber que] ne peu
de terre dans la gallerie; apres quoy
ledit Chevalier , pour empefcher promp-
tement que la fumée ne luy caufat’pas
aucun dommage, prit. quelques ou-
vriers pour les employer à cela , 8c
pour faire emporter la terre, ainfi trou-
vant que ion fourneau n’avait point

R 6 receu
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æ 6’ Le: Manche: du Wyagr
1’ » receu aucun dommage , il y fit mettre l’ew

"am" feu, a: ruina les redoutes des Turcs, don-.
’ nant aulli la mort par maline moyen à.
tous les boueurs qui citoient aux envi-
rons, lequels ne s’attendaient à rien moins .

’ qu’à un tel regale.

On mit encore le feuà unautre four«
neau, au uel le Comte Martinoni avoit
fait travai 1er la nuit precedente.. prés-
de la barricade, àla pointe du baflion ,.

lequel reuvorlà une redoute pleine .de
ns , que les Turcs avoient efleve’e. dans

’ e folié. Nous jugeames des lors qu’il
falloit de necefiité qu’il y eut uelque«
performe de qualité enlèvelie 2ms ces«
ruines; parceque beaucoup de gens vin.
drent au fecours , le labre à la main, pour
cimier nos pionniers ,. 8e pour retirer
ceux qui citoient fous ces andines fui-

nes. IIl arriva le mefine jour qu’une r
pierre jettée ar les mortiers des ures,
tomba entre e Chevalier 8: le Comte-
Martinoni dans la tente du Marquis.
de Ville, tandis qu’ils entendoient la
ruelle : mais Dieu voulut ,. par une.
glace particuliere. que ce coup ne fut
pas funelleà ces deux braves, de qu’ils
n’en receurent aucun mal, fi ce n’en
que le dernier eut une grande contufion:
au collé», ayant elle prelèrvé fins dou-
te, d’un plus grand malheur , à .caufc-

qg’om i
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qu’on eflevoit pourlors le tresSainâ Sa--

cremeut;
Les Turcs entrerent quelques heures.

aprés dans une denos galleries , . qui mon"
au troifiefme rameau du collé gauche du:
b0u1evard de Panigra;- mais defque nus
gardes s’en furent apperceu , 8: qu’ils
en eurent averti Monfieur le Marquis.
de Ville qui citoit pourlors en cet ent
droit, il’y fit. entrer dabord une troupe-
de foldats defafuite , bren chaula parce
moyen les ennemis , qu’on y pourfuivit
iniques fur le bord de leurpuits, où ils
boucherent pufiitcment ien l’entrée r Perm.
par une bonne inteftadoure, aprés quoy d Pani-
on fit un-fourneau , lequel rompit tous l"-
les travaux des ennemis.

Les TurŒ attacherent la nuit minute
le feuâ lapajifiàde qui elle fous le bouler
vard de Pan’ , fans que le Sergent Ma»
jor de batai e le Sieur les-Cales. 8: le
Colonnel Anteuor , qui citoit de garde en *-
ce lieu, le peull’eut jamais empefchers.
ququu’ils y appurtall’ent tous les foins

imaginables. -Le Vendredy quatrieime de Novembre, 1 lm. a r
nos gens ravalèrent les redoutes des man.
Turcs , en firent voler quantité en l’air, 8e
en enfevclirent encore beaucoup par le ’-
moyen d’un fourneau qu’ils firent fous
la brefirhe niellât àla main uche deo
110W» et Panigra , leque encloua--

m3.-
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magea beaucoup leurs galleries butter-

!Fm.âmncs’ . . . .. .pnig,... lesvnolïres firent encore jouer une de
nos mines du colle de Panigra, au com-
mencement de la nuiten fuite, la elle
ruina une redoute des ennemis, à la veut
de la uelle cesIufideles s’avangoient fous
nos c emins foulterreins du collé droit

dudit banian. aI En Le Samedy cinquiel’me jour de No-
) .” 4* vembre le Chevalier Loubatiers fit fauter
"m ’ le matin un petit fourneau, 8c fit celIèr

’ par ce moyen les travaux des ennemis,
qui s’avançoient prés de luy fur la droi-

F a te.de la demie lune. On en fit fauter
1’. 2;" une autre bientolt apre’s dans le mefine

(un. endroit, lequel eut encore un meilleur
l fuccés que le precedeut.

Ees Turcs continuerent leurs travaux
dans le foflè’ du bOulevard de Pânigra,

la nuit fuivante, 8c avancerent leursre-
doutes en telle forte que parle m0 en N
d’un ’t bouyau, ils s’attacherent a la

’ e, 8e empelcherent la communi-
nication que nous avions ouverte peu de
temps auparavant, 8e dont nOus rece-
vions de ds avantages 5 c’efi pourquoy
il fallut ’ e des nouvaux gabions pour
defl’endre ce qui naus en relioit fur la gau-

rForr.n Che-
nul. de Le Dimenche fixiefme de Novem-
Pm’sra. bre, l’Ingcnieur &rravalle voyant que

. , la
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la redoute des ennemis qui elloit fur
un de l’es fourneaux ,. efloit garnie de

eus , en advenir les Generaux, qui
Fuy ordonnerent d’y mettre dabord le -
feu, comme il fit heureufemcnt : car
il y eut lufieurs de ces barbares qui
furent en,evés’ en l’air , 8c beaucoup
d’autres enfevelis fous les ruines de oe-
fle mefme redoute, qui citoit entre
la demie lune, a: le ravelin de Pani-

On. ordonna demie heure aprés de irons
mettre lefeu àdeux mines dans le fifi Paring
du boulevard de Panigra. lefquels -ren-’
verferent lestravaux des Turcs, a: don-
nerent la mort à beaucoup de ces Infi-

deles. v -Comme le clapitaine General’avoit
refolu avec le Marquis-de Ville êt’plu-
lieurs autres Seigneurs, de faire faire un
retranchement pour reparer le. boule-
vard de Panigra , on y travailla continue-
lcment , 8e on y employa toute la chiour-
me.

Le Turc fit mettre le feu au com- , En...
mencement de lanuit enfuiteàun lbur- mm. a
neau, qui citoit à la pointe d’un de nos Paula”-
rameaux profonds à la gauche du boule-
vard , lequel rompit une de nos galleries ,
a: tua quelques uns de nos gens. (mel-
que temps après on employa une trou-
pe-de Pionniers- pour reparu les- Êtes

a or
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,ordres que nous avions receus par cette-

r Pour.
3.70151
g n.

mine.
. On commanda la mefme nuit quatre

Enatiersdont deux s’a’rmerent genereu»
ment chacun d’une bombe iur les ef-

paules , &s’en allerent les ’etter dans un;
puits des ennemis ,. ce qui t un fi bon ef-
fet, ne les travaux enrfurentruinés, 8L
tous es pionniers prçfque tuez.

Le Lundy fepu’efme du moisde No-
vembre , nous n’aimes pas tout le l’accès.
que nous attendions d’un fourneau que
nous fimes jouer dans le folle du haillon

,de Panigra. Cependant l’ennemy conti-
nuoit tousjours deporter [es travaux plus -

.avant, 8c nous de naître cofié..noustaf-
chions de reparer le mieux que nous
pouvions leseendroits qui en avoient be-

.foin , 8c pour la confervation defquels le
Capitaine General veilloit incell’amment
avec un zele tendre 8c paternel; Nous-
ne manquions pas encore de tourmenter
les ennemis les delcharges continue-
res de vingt- x mufliers , qui vomill’oient
fins celle des, bombes et des pierres alu

de uantité ur eux, no ne en
il? dg ennemis tal’chat dg n33 ren--
dre pareille le mieux qu’il luy citoit

pollible. . .Monfieur le Marquis de Ville ordon
le mefine jour au Colonnel de Chateau-
nœuf,,qui citoit en garde. àla palillâder

au.
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au dehors du boulevard de Panigra. de
faire fortir deux grenades pour jetter
des bombes de cent pelant dans un
puits des ennemis , comme ils firent
coumgcufement. Qqelques Elclavona
foi-tirent pourlors pour reconnoiltre l’ef-
fet de noftre fourneau, 8c trouver-ent qu’il
y avoitun Turc àdemy enlèveli, à qui
ils oouperent la telle. Moniieur le Co.-
lonnel Chaliau - neuf fut griefvement
blefië d’un cou de moufquet au travers
du corps, qui e mena à une plus heu-
reufe vie, apre’s avoir finit des aétions
heroï es , 6c dignes d’une memoire
etcrne le.

On lit fauter deux heures aptes deux ,l à":
fourneaux dans le follè’ de Panigra,afin "in ’
de renverlèr, comme on fit, lnsredou:
tes des ennemis; &onexecuta pouétueu

il lement les ordres que Monfieur le Mar-
quis avoit donnés de faire fortira incline
temps huilât tiers , lefquels firent
parfaitement ien leur devon, 8c em-
porterent avec eux deux telles des eune-
nus.

’Les Turcs voulurent faire jouer une 1 F"-
mine dans le mofme temps dans le foiré, ""7":
m2113 ils ne peurent reüffirànous faire du "Mr ’

m . *Les malines mirent le feu la nuiten
fuite au bonnet qui cil: vers le grand foflë
du. ravelin de Panigra: mais le Colonnel

Ven,
O
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Venturini- fit tant de diligence pour l’e-
Iteindre , qu’il en empefcha l’effet.

Le Mardy huiéùiefme jour de Novem-
bre fè tout entier fins aucune chef:
remercable; 8c il ny eut que la nuit en
fuite que les lnfidelcs tafchercnt de brul-
lerlapaliflàdcdu ravelin du S. Efpritpar

pdeux diŒerentes fois, ce qu’ils auroient
. fait fins doute , file Colonnel Zacco , qui

commandoit en celieu, ne l’eut cm -
fche’ , faiiânt perir les plus hardis de
ceux qui olërent entreprendre une telle
choie.

Les mefmes fe mirent bientofi: aprésà
la paliflàde du folié de Pani , fur la
droite , où commandoit le Co onnel An-
tenor, lequel fi: porta. avec tant de zelc i
8c de courage, [clou ficoultume, qu’il
fit avorter le defièin des ennemis , rece-
vant pour recompcnfe de tant de foins
8c de fatigues une moufquetade dans le
corps , qui l’oblige? de il: retirer pourfai-
re Panier fa play: , dont il cil gueri du dé-

nis. r «p On mit à la place du Colonnel Ante-
nor le Colonàiel de Cîvallerie Rados;

ur comman eren»ce leur. u’au
fille le Chevalier d’Arafi Sergeqlrlîylvîajor

I de bataille il: fut acquité dignement de En.
charge dans toute forte de rencontres.

Le Mecredy neufviefme jour dudit
mais de Novembre , les Turcs ayant zwan-

ce
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.ce’ (cpt rameaux d’approche contre le
boulevard de Panigra, nonobfiant layi-
goureufe refiflznce qu’on leur avoit fait:
te , 8c deux de ces rameaux ayant desja
paflë au delà de la paliflâde, vis àvisdes

ouvertures ne le fendu fourneaulu a-
voit faites, is efioient fort prés dela u-
fe-braye: ce qui obligea leCa imine Ges-
neral de commander u’on mitende-
voir de rompre bien to leurs travaux, a:
approuva pour-cet effet qu’on chargea;
[eim mines ou petits fourneaux en divers

endroits. ’
On fit le choix après cela de quatre briJ

gades de cinq hommes chafcune,c’eil à di.
re une de chafq ue nation ,f Voir de l’Al-
lemande ,de la Françoife , e l’Italiene 8c

* de celle d’outrc-mer, pour allerattaquer
ar quatre divers endroits les redoutesôc
es clics avancés des Turcs, tant dans le

f0 e, que fur le bord de la contrefcarpe,
tandis que 1 oo. autres fantafiîns, armés do
Certains inflru mens propres àdcmolirxui-
neroient les travaux des ennemis.

On refolut encore qu’on fairoit plu-
fieurs attaques en divers endroits, pour
faire non feulement divcrfion d’armes:
mais encore ur laiièr d’avantage les en-
nemis; vo- apourquo le Sunntendant
de la Cavalerie Cora ini’ fortit par la
porte de S. George à la petite pointe
du jour,. en compagnie des Lieutemns

Colong
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Colonnel: Mattiazzi a: Ceola, de Capio.
mines le Comte Thadée Sinofich , Ma-
thieu Raicovicb , Capandriti , Pailrovicb-
8: plufieurs autres Officiers 8c ibldats, qui
fanoient en tout environ huidtante chè-
vaux , fans parler de cinquante autres
Cavaliers demontés, lefquels s’en alle-

’ renttous enièmble contre les lignesdes
ennemis , aprés avoir pafië du cofié-du
fort de Palma , en fuite du fignal que
l’I enieur Jean Hierofine drupla-
ni eur avoit donné, en faifimt uter un-
iburneau , entre la demie lune de Moce-
nigo, 8: le ravelin de Betlehem ; de
forte qu’ils clamèrent genereufement les
Turcs de leurs travaux, juf uesà ce que
cesbarbaresièfurent aifemb és en grand
nombre, Laccourans de tous collés :.4 car ’

pourlors on le retira en bel ordre, a la
faveur des troupes du Surintendant du
fort Royal de S. Demire. Le Colonnel
Trigeri , ui remplifiioient comme il faut
le nouve ouvrage de Priuli, la flefche,
&la etite tour de Crevecœur, comme
auffi la faveur des moufquetairès defla-
ch’e’s du Lieutenant Colonnel du Lignon,
lequel commandoit au fort de palma dansî
le chemin couvert dudit. fort, 8c dans la
flefche du ravelin de S. Nicolas 5 de forte-

ue l’efcarmouche dura encore quelques
cures
Le Chevalier Arborio , commandant

des
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des Savoyard: fit une l’ortie dans le mefme
temps du coite de-l’ou de 8*. Marie,
pour garnir le bonnet 8c a flefdie du dit
ou e , à la faveur defquels on pou-
voit ort incommoder les ennemis avec

. des coups de moufquet.
Le Lieutenant Colonnel Pengini ,

commença aufli une autre efearmouehe
de fou collé . faiiant ibrtir une troupe de

h moufquetaires du ravelin de Betlehem
avec quelques atiers, à la faveur du
dit bonnet , le quels attaquerent vigou-
reufement les redoutes avancées des en-
nemis.

Le Colonnel Hyacinthe Perce , qui
commandoit à la demie lune de Moceni-
go , ne manqua pas de garnir les poiles t Pour.
avancés de fou collé , 8e d’incommoder mm"-

extremementlesTurcs, uireceurentune
grande perte de deux urueaux que le

’ Chevalier Loubatiers fit fauter dans ce q
mefme temps. à la droite 8c à la gauche de
ladite demie lime. Le Lieutenant Colon-
nel Benacci . 8c le Capitaine Lauren: Fa-
bio, ne manquerent pas encore de faire
avancer quelques foldats delline’s pOur
garder les mines. lefiluels efians unis à

v des grenaüers , elèarmoucheœnt fort-ge-
nereuièment , de incline que fit une pe-
tite redoute, qui couvre le rameau avancé
fous le ravelin de Panigra.

Le Colonnel JuquesYenturini i qui
(DE?

314 and.
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commandoit dans le ravelin de Panigra,
fit faire aufli une vigoureufe a: extraordi-
naire eièarmouche , à la faveur d’un grand
fournœu , avec lequel l’Ingenieur Ser-
ravalle renverfa deux redOutes des enne- «
mis.

Le Chevalier D’Arali 3er nt Major
de bataille fit en forte ne ËColonnel
Ratios fit fortir du de l’orillon

ache , quelques grenaüers foufienus’
quelques Oficiers 8c de dix foldats,

au de trois fourneaux ne le
Chev ’er Verneda fit fauter visavisdu
boulevard de Panigra , leiquels ancrent
bien avant dans les redoutes des ennemis,
que les trois fournaux dont nous avons

esja parlé , avoient entierement miles en

picces. . ,Le Colonnel Zacco . qui avoit la
(lima-ion du ravelin du S. Efprit , fit

Jortir un grand feu de fou bonnet , de
fou chemin couvert , 8c de la nouvelle
batterie dans ce mefme temps au grand
prejudice des Turcs, ui ne pouvoient
pas il: refondre d’abban onner ces polies;
Pquu’ils fuifent entierement expoiè’s

nos defcharges , à caufe des redoutes
qui les mettaient à couvert , lefiuelles
avoient elle entierement ruinées
les trois fourneaux dont nous annule:
1a parlé.

Les Flancs des ballions-de Betlehem
a:
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i8: de S. André vomifi’oient inceflimment
des feux 8c des flammes fur ces barbares.
qui ne furent pas encore eipargnés de la
batterie de la courtinegc’efl: pourquoy ai-

. rages defe voirii fortmaltraittés d’une fi
furieulîe tempefte , ils mièherent de s’en
renvencher,en failànt des defcharges C011-
tinuelles de leur canon 5 de leurs mor-

n tiers, de leurs moufquets 8c de leurs

, .-v---v--’-v-Î-A

Arcs fur les nollres : mais comme ils s’ap-
ceurent qàre 1:13 coups ne nous fai-

oient int e ,- ue nos re-doutespglboient dans filmois cou-
verts, a: hors dedan r, ils cellèrent de
tirer, tafcherent de emettre àcouvert,
de defenterrer ceux qui citoient me-
velis dans les ruines , 8c s’appli uerent
ferieulëment à reparer les br ches 8c
les debris de leurs lignesôt de leurs re-
doutes.

On renouvela l’a refiiinée toutes les ’
atta ues qu’on avoit aires le matin avec la
me vigueurs: le mefme courage que
la premier: fois,de’s que trois ds four-
neaux,que leChcvalierVern avoit pre-
parés vis à vis du boulevard de P i ,
eurent pris le feu, que celuy de l’Ingenieur
Serravalle eut joüe’ prés du ravelin,de
Panigra , qu’un autre du Chevalier Lou-
batiers eut fait fou coup prés de la demie
lune de Moeenigo, 8C que la mine de
l’lngenieur JeanHicrofinc 03aùuplani

v eut
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eut en fou eflèt prés du ravelin de Bes-
lehem.

Les cent fantafiins commandés par le
Sieur de Vanne] Gentilhomrne François,
8c volontaire dans l’armée,fortirent pour
lors , limandes par le Sergent MajOr Mar-
clefi,& parles Capitaines Aldimito Mi-
renfchi , 8c Calamo.

Cent cinquante Italiens conduits par le
Gouverneur Cæfir Portari, fortirent aufli
dumefinecofle’ , fecondéspar le Sergent .
Major Ventura Rofli, 8c par les Capitai-
nes Cafacoli à autresJefquels aborderent
genereufement les redoutes des Turcs.
tant celles qui citoient dans le foflë que
les autres qui citoient a la contreicarpe;
deibrte qu’ils chafièrent entierement les
Turcs de tous leurs poiles , a: on s’avan
fifim, que les aoûtes prindrent avec-

Lmain une de leurs enfeignes , qui citoit
fur la brelche de l’ouvrage de Pan’ 5 il
et vray qu’on l’abbandonna bien :Car
il y cul! une de nOs propres enades qui
blcflâ le foldat uila tenoit ’

Le Colonne Rados cfloit prei’ent à
cette atteste avec un corps de referve de
ayo Fan ms , Compolëdes com ’es

1 de gardes du Marquis de Ville 8: es Pro-
vediteurs Bataglia. Moro, Pifani,& Cor-
ner,tandis que le Chevalier D’Arafi. Ser-
gent Major de Bataille veilloit pour voir
un heureux fuccés de cette entreprifc,

c0 un
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comme il arrivai la gloire de tous ces bra-

ves combattans. -Les Turcs enragés de a: voir ainli mal-
traités , s’elhnt unis beaucoup enl’emble ,

aprés une grande defcharge de toute leur
artillerie 8c de leur moufqueterie , vin-
drent avec impetuofite’ , le fibre à la main,

l. fur la brigade Françoilè, laquelle s’eitant
trouvée eXpofée au plus grand feu des en-

’ nemis,avoiteitéprivéedeleurchefleSieur

Vanel, qui futbleilë d’un caup de muni;
quet à la tette dont il mourut quelque
temps apre’s avoir cité porté dans la pa-
liflâde,’ de mcfine ue du Capitaine Al.-
dimire, lequel fut leilëàlacuifl’ed’une

l- vmoul’ uetade, de forte que voyant que
quantité de fes foldats citoient morts ou
bleflës , n’eut plus le cœur de foultenir ny
de conièrver le poilue qu’elle avoit ’gné 5

c’elt pourquoy elle commençaà eretirer
de celle qui luy citoit plus proche , ainfy
qu’on luy avoit ordonné.

Le Capitaine Calamo ne pouvant fouf-
frir cette perte , voulut s’oppolèr à la furie

des ennemis , citant accomp é de bien
peu de perfonnes. Ce brave t fibien de .
fa performe, qu’il en blefià un mortelle-
ment d’un coup de piltolet, en tua un
autre d’un coup de fou brindelloc , 8c au-
roit encore fait perdre la vieàbeaucoup
d’autres de ces barbares, fi le malheur
n’eut voulu qu’il receut un coup au collé,

’ 8c fur
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.8: fur un bras qui le mettant hors de clef-
fenfe. &luy failant perdre beaucoup de
rang , le firent tombera terre, ce quichu-
na occafion ses ennemis de ièprevalolr
de a Foybleflè, 8c de luy enlever la telte du
corps. Le barbare ui devoit avoirdch
veneration pour un 1 nd homme, ne

. porta pas 10m lapeine le fou crime , au;
.fe venta pas longuement de fa lafchetei
icar le Lieutenant Colonnel de Cavalc-
rie , luy donna la mort de la proprc
main, ôtfit prendre le corps du Capitai-
ne Calamo pour le porter dans la
fade, d’où nos gens firent fortit- un:
grefle fi furieufe de coups de moufquets.
qu’ils oiterent bien l’envie à ces Infide-
les de continüer à maltraiter la brigade
Françoife dans a retirade, après avoir
fait perir quantité desleurs, 8c donne-
rent oecafion aux Italiens de pouvoir
bien conferver leur poile, jui’ques à ce
qu’on leur fit e de fe retirer , ct-

u’ils firent peu peuscen fort bon or-
. re.

Il ne faut pas goire que tandis que l’oril-
lon droit citoit engagé dans une fi rude
8c fi chaude efcarmouche, le gauche fut
.oyfif 8e fans rien faire : au Ifo foldats
d’outre mer , commandés par le Gouver-

neur Motta, 8c fecondés par le Sergent
Major Dadich, le Capitaine Dominique
Roiâni a; autres, eitans lords de lapalif-

. Bide,
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fades-8c combattirent genereufement, tue-
rent plufieurs Turcs , 8c chalferent les au-
tres au delà de lacontrefcarpe. Les un.
Allemands commandés par le Colonnel
Flamis, fouflenus par le Se t Major
Hun-Pack, les Capitaines en, 8c Gaf-
par Aure , fouirent auifi à mefine temps
d’une petite redoute, qui cit devant le pre-
mier rameau des contremines du ravelin
de Pani , 8c fondirent avec tant d’impe-
tuoiite’ urles Turcs, qu’ils les cintreront
de plufieurs de leurs lignes 8c de leur re-
doutes 5 fi bien que ces deux brigades s’e-
itans iâifies de leur: poiles, elles continuc- I
rent une efcarmouche firude, u’on ne
fgauroit le croire;cependant les [o dats de-
lfinés pour applanir quelques ouvrages a-
vancéss’ac uiterent parfaittement bien de
la commi ion qu’on leur avoit donnée.Le
Colonnel Venturini le trouva dans cette
expedition avec l’on regiment Allemand ;

ui icrvoit de corps de relërve , 8c qui ta-
?choit de faire reüfiirl’entreprife comme
il faut. Le Surintendant de la nation d’ou-
tre-mer le Baron de Freishem, s’acquita
dignement de tous les ordres qu’on luy
avoit donnés, &fit tout ce qu un brave
8c genereux homme peut faire; apre’s’
quoy il fc retira avec [es gens au fignal
donné ; felon l’ordre qu’il avoit , 8C on fit

joliet dabord trois fourneaux dans l’ordre 1 Pour. a
qui fuit; fgavoir le premieur du c036 1’10”87"-

4 a e
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de l’orillon droit , l’autre du gauche, 8:

le troifiefine, qui elloit le plus grandde
s tous ayant foixante barils de poudre , jolis
au milieu de la brefche de l’ouvrage (le,

i Panigra. Les deux premiers firent un
grand carnage des Turcs, 8c le troifief-
me en auroit bien fait davantage, fi le
grand pois qu’il devoit lever , 8c files
grandes caves que les Turcs avoient fai-
tes en cet endroit, lefquelles firent eva-
parer en partie la fureur de la poudre, n’a-
voient pas empefché l’ellevation que nous
en attendions 5 il ne relia pas neantmoins
de faire beaucoup. de dommage aux en-
nemis , 8c de renverfizr plufieurs banieres
de ces Infideles, qui les redrniilèrent da-
bord , mon; voir en cela la grande con-
fiance, a: le courage intrepide de cette na-
tion barbare; (laurant que quo qu’il leur
confia: beaucoup de 13mg, plu eurs d’en-
tre-eux citans à defcouvert, &par con-
lèguent expofés à lagrefle continuelle de
nos moufquetades, 8c à la furie de no-
flre canon , ils ne reflex-ent pas de poux-fui.-

’ vra leur entreprife,

Monfieur le Capitaine Genera], qui
. voulut honorer cette aâion de la pre-

iènce, vint fur la courtine, qui cil entre
les ballions de Betlehem &de Panigra,
[ququue les ennemis fillènt pleuvoir une
.furieulè tempelle de coups de canon , 8C

.gu’ils fifiènt tomber une grefle de pierres

Paf
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par le moyen de leurs mortiers,8c fut fi lâ-
tisfait de la valeur des troupes , qu’il envo-
ya foc reaux de huiét au Marquis de Vil-
le ui citoit dans le faire ; afin qu’il les di-
flri uat à ceux qui avoient le mieux fait,
8c qui s’efloient fignale’s dans cette ren-

contre. - ÀIl ne faut pas douter que cette journée
ne fut tout à fait infortunée pour les
Turcs: mais aufii il cil: bien àcroire que
tant d’avantages 8c de gloire ne peurent
pas s’acquerir par les naîtras , finis y verfer

de mitre fang a auffi eumes nous le def-
plaifir de voir que les braves Mefiieurs
de Vanels 8c de Calamo y perdirent la
vie, que le Capitaine Aldimiro y fur blef-
(ë, de mefme que le Gouverneur Cælàr
Portari , le Lieutenant Colonnel F lamio,
le Sergent MajorVenturaRolli, les Ca-
pitaines Caiàcoli, 8c Gafper Aure, fans
parler que I 5 foldats y perirent , à: qu’il y
en eut bien prés de f0 de blefiè’s, quoy-

que legerement.
Il y eut deux Cavaliers de morts , 8c le’

Capitaine Matthieu Raycovich fut bleflè’
d’un coup dont il mourut, il y eut enco-
re 6 foldats 8c 8, chevaux qui coururent la
mefme fortune.

Les ennemis mirent le feu à la paliflâde
dans le folié de la demie lune de Moceni-
go la nuit en fuite: mais le lendemain , l par, a
qui efioit un-Jeudy ôtle 10 de Novexn- Panigm

- . i S 3. bre ,1.
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bre, nous les regalamcs d’un petit four-
neau, que nous avions pr é dans le
foflë de Panigra, où ces bar es s’avan-
çoient le plus de nos travaux roulier-
rains ,wle uel ne fitpoint de mal. chour
nous fut alucite , en ce ne le Provediteur
dans le Royaume Pi ’, le Colonnel
Maximilian, a: le Frere du Comte de
Santena’ meurnrent de leurs bleffu- *
res.

. Les Turcs retournerent encore la nuit
en fuite pour tafchcr de mettre le feu à la
pointe de la paliflàde droite du fofl’ë , mais

les nom-es furent fi diligens à? apporter
les obflacles neceflâires , qu ils n’em:
percherent pas feulement l’efiet du feu:
mais enleverent encore toute la matiere
?ue les ennemis avoient portée pour cau-

er cette incendie. lk Les ennemis travaillerent avec grand
loin dans le foflë le vendredy u de No-
vembre, fe’ fervant pour cet eflètdes ca-
ves que nos foumeaux y avoient faites.
Naître canon continua tousjours cepen-
dant de tirer plus qu’à l’ordinaire.

Molino Capitaine des Navires arri-
vaà Standia, apre’s avoir brule quelques
vaiffeaux des ennemis , 8c après en avoir
coulé à fonds d’autres qui portoient» des
provifions à la Canée.

. Nous mimes le feu àdeux de nos [bur-
neaux dans le foflë de Panigra . fous les re-

dou-
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doutes des Turcs, lef uels leur furentfi
funef’tes, 31’in en eut aucoup d’entre-

eux qui uterent en l’air, 8c plufieurs
autres d’enfevelis fous les ruines, &l’ef-
levation fut fi nde, qu’il y eut un de
ces Infideles, equel fut jettétoutenvie -
dans la paliilàde.

Le Lieutenant Colonnel Piacentino
voulant mettre le feu a une grenade qu’il
tenoit à la main; afin de la jetter furies
ennemis, il’arriva u’elle creva tandis qu’il

la tenoit, &qu’e e luy enleva la main,
dequoy il mourut quelque pende temps

I’e’s

Le Samedy, la de Novembre , le Che- r Four.)
valier Vemeda fit fauter à la diane un Finish.
fOurneau qui citoit à la pointe d’un ra-
meau , finis le bonnet droit du ravelin de
Panigra, lequel fit fou effet fiheureufe-
ment, qu’il applanit entierement les ro-
doutes des Turcs en cet endroit.

On en fit fluxer un autre vers la pointer r Pour.
du boulevard uelques heures aptes, le- mm". À.
quel fit a la venté quelque dommage aux "mm
Turcs par fi grande eilevation: mais qui
nous incommoda auiii, en ruinant pref-
En: nos gabions, 8c en maltraittant un

rgat, 8c quelques foldats. I v
Le Marquis de Ville ordonna la nuit

en fuite au Chevalier D’Arafi de faire ac-
commoder les ruines l ne le fourneau
precedentavoit fiâtes ; fillaien que tout fut.

S 4. prcl’r
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preit le lendemain à la pointe du jour,
par la diligence 8c les foins du Colonnel

Bonfio. hLes Turcs vindrent à cette mefmc
heure pour attacher une corde à la palif-
fade, ui cil: prés de la banquette de la
demieîune fur la droite; mais comme nos
, ardes eurent defcouvert leur defiein ,
1 s en avertirent le Chevalier Loubatiers,
lequel [c trouva en cetendroit pourlors;

x 1;". a afin d’y’mettre ordre, comme il fit: car
Panigra. ayant un fourneau desja pret en ce mef-

me endroit, il y mit le feu , 8c fit fauter
en l’air , je ne fçay combiende Turcs , qui
s’ettoient preparés pour faire reüffir cette
entr’ rife, 8c en enfevelit beaucoup d’au-

tres ous les ruines; de forte que pour
marque de leur trophée , la corde reflaat-
tachee a la paliiiade.

, tu", a Le Dimenche 13 du Mois,le Chevalier.
Paris". Verneda fit fauter aufli un fourneau dans

le foilè’ de Panigra , du collé de la face gau-

che du boulevard, lequel renverfa une
des redoutes desmnemis: il eltvray ne
la terre venant a tomber de noIb-eco ’,
endommagea quelque peu nos gabions &-
nos paliflàdes , ce qui fut caufe qu’on or.
donna au Colonne Bonfio d’y apporter
le plus prompt remede qu’il pourroit,
comme il fit.

, in". a On en fit jouër encore un autre quel-
Pl’lis". ques heures aprés,vis à vis de la face droite

du.
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du boulevard , dont nous venons de par-
ler; parcequ’on entendoit que les enne-
mis faifoient travailler leurs pionniers
contre une de nos galleries, &l’efl’et en
futfi merveilleux, qu’il reverla tous les
travaux des Turcs , tant deifus que deifous
terre.

Le Comte de Brufitfco Capitaine des
girl-des du Marquis Ville , receut ordre de

’ e travailler au commencement de la
nuit en fuite, à une redoute de lacs fiir nos.
chemins fouilerrains à la gauche du bou-
levard de Panigra: mais comme l’entre-
prife citoit fort difficile 8c fort perilleufe ,,
on prit des volontaires à ui on promit
go reaux de recompenfe (i leur retour;
de forte que s’eftant trouvé ail-es de gens
dans la compagnie mefme, ils [e mirent en
efiat d’executer le deflèin qu’on avoit , 8c

fe comporterent fi bien, que le lendemain»
au matin, l’ouvrage fut en ellat de rece-
voir dix perfonnes 5 cependant les Turcs
ne manquorent pas de travailler auffi de
leur coite.
l Le Lundy 14.. de Nevembre le Mar-

quis François Ville, receut un cou allies-
favorable par la grace de Dieu 5 pui qu’un
eièlat de bombe luy ayantdonné fur l’e-
ilomach , citant fur le boulevard de Pani- i
gra , il n’en fut pas incommodé.

On mit le feu à un petit fourneau vis a
à vis de l’angle du mefme haillon dans le g";

S 5 fol?
r Four.
Tania
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flairé ,’ lequel remplit un travail des enne-

mis à la faveur duquel ils s’advangoient
vers la palifiàde.

Comme la redoute que nous, avions
faite fur nos chemins foulterrains la nuit
precedente , incommodoit extremement
les. Turcs , les empefchant de travail-
ler pendant le jOur , ils prirent refolu-
tion de l’attaquer; ainfi ayant biengar-
ny toutes leurs lignes , ils fortirent de
leurs travaux en grand nombre , 8c ailail-.
lirent les noltres avec leur impetuofité ac-
coullumée , leiquels le deffendirent mer-
veilleuièment bien , tandis qu’on les atta-
quoit en face , mais comme quelques-uns:

eces barbares les ailaillirent par derrie-
re, ils les furprindrent de telle fagomqu’ils
bleilèrent un Sergent de trois coups de
fibre, 8c tuerent deux foldats, dont ils en-
leverent les telles. Les ennemis ne rem-
porterent pas cette viétoire fans qu’il leur
conflua: bien du 13mg: car comme on les
foudroyoit-de toutes parts, on vit aufli
qu’ils entraifiloient plufieurs cadavres de»
leurs morts. Cette aétion paflëe , on fon- .
eaâie bien ameuter la. nuit en fuite; fi
ien que les ennemis n’oferent pas reve-

niràl’attaque. Cependant le Sergent de
la compagnie du Comte de Bruiafco
mourut ,-tandis qu’on reparaît ledit ou:

Les Turcs vindrent mettre le feu àla
paliilâde.
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paliilade du fana la mcfme nuit: mais lesl’ ne"? ’

nsqui fi: trouverent pourlors de ---”””’5"’

e en ce lieu , en empefcherent l’e t, A i
8: obligerent les ennemis de [à retiw
rer;

Le Mardy 1;. de Novembre les nol’tresv

mirent le feu à deux fourneaux dans le
folié de Panigra au temps qu’on formoit?
laDiane , l’unàla droite, 8c l’autre à lai

gauche .8: prirent fi bien leurs mefures,
qu’ils renverferent tous les travaux 8c les»
redoutes des Turcs.-

Le Chevalier Loubatiers renverfa par 1 Fuma.
le moyen d’un petit fourneau , qu’il avoit la "m
preparé à la demie lune de Mocenigo, une 1"”

ofîè hoüe de l’ennemy, qui s’avançoitï

ien av [en-cet endroit.
Les resfirentjoüerencorebi n-toilzl I Fut. -

après un petit fourneau dans le folle vers 3 hm *
’ l’angle du boulevard de Panigra, lequel 8"”

renverfa les travaux qui avançoient dans a
, le folié pour attaquer n05 chemins 12m-.

l (terrains. xLe Chevalier LOubatiers mit encore le i
feu la nuit en fuite à un petit fourneau v
dans le foflë de Panigra, à la face au-
che du baifion, lequel fit ,de fort lions

effets.- ’ .Le lendemain feiziefme de Novembre a l’a-rad r
qui citoit un Mercred y le Chevalier Ver- PM’Z"N
neda mit le feu à deux fourneaux en»
moins de demie heure d’intervalle dans le t

3.. mefme;
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mefme foflë à la uche du boulevard , I,
.prés de la contr carpe, lchuels ruine- ’
rent plufieurs redoutes que les Turcs :-
voient faites en cet endroit.

l Pour. L’Ingenieur Maupaflànt en fitjoüer u-
flMv-çin ne autre une heureaprés, proche de la

’Efl’m- contrefcarpe du ravelin du S. Efprit , pour

empefchcr que l’ennemi ne peut pas a-
vancer d’avantage (es travaux.

1 En... Le Sieur de Charbonniers fit voler auf
u a. commencement de la nuit en fuite, un-
uh’n du fourneau prés du ravelin du S. Elprit, pour
S-EÂ’VÜ- empefcher que les Turcs ne portaflènt

pas plus avant leurs travaux tonlieu-ains;
mais la grande cflevation fut caulë que
nous en receumes quelque delàvantage;
parcequ’elle enleva des pierres ’ 11:ch-

rent fort deux des mitres, a: autres .
. aflës legerement. Il (è trouva qu’une de
, de ces mefmes pierres, ui citoit d’une
extraordinaire grollèur , Put jettée dans la
baffe place du boulevard de Panigra. Trois
grenat-ien reccurcnt pourlors ordre de
Monfieur le Marquis Ville de s’en aller
reconnoillre le dommage que les enne-
mis avoicnt receu de mettre fourneau , 8c
il y en eut un qui en revint après avoir
perdu une main qu’une grenade luy avoit
enlevée en crevant.

A la pointe dujour fuivant, qui elloit
un jeudy 8c le 1 7 du mois, nous defcou-
"une: une canoniere de batterie que les

61!an
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ennemis avoient eflevée fur la contrefcar
pe ui et! entre le ravelin &l’ouvrage de
Panigra à la brefche , dans le dciTein de ba-
tre fans doute noflre Caponiere.

Comme la garde montoit à la palifiàde
le mefme matin, il arriva qu’un Lieute-
nant du regiment Negroni fut blefië
mortellement à la tette d’un coup de
moufquet, 8: u’ilfut reduit en cendres
par le moyen la udre u’un Enfei-
En diflribuoità fes oldats à gauche de

paliflade . à laquelle le feu r: rit.
LeVendredy l8 de Novem e, nous

. vîmes que tout citoit fi quoy , qu’on eut
dit que le fiege citoit levé , en effet il n’y
avoit que les des accouftumées dans les
lignes fin es garder, la raifon en cil,
que nos mines 8: n05 foumeaux,uos bom-
bes 8c nos grenades, nos coups de pier-
re , de nionf net 8c de canon dans la clef-
cente du foire, &queles grandes pluyes
qui furvindrent travaillerent fi efficace-
ment à les faire quiter, que fe voyans fi.
fort aflbyblis partantdepertes, ils ceflè-

u rem: cntierement de remuer la terre tant?
demis que defl’ous, 6c ne tirerent pref-
que plus.

Monfieur le Marquis de Ville voyant n
un fi grand filence , le fervit de cette caca--
fion pour faire remettre la paliflàde, 8:
faire refaire la communication aux envi-
rons du boulevard de Panigra, dans le
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foflë; c’en pourquoy il ordonna au Co-
lonnel qui commandoit la garde de com-
mencer à faire tranfporter laterre fur]:
droite, 8: d’en faire toutautant de cel-
le qui disoit fur la uchc une qui fut
bien-toit fait par 13eme: qu’onavoit ’
de la recompenfe promife. l

Cependant comme l’ennemy avoit
ticfièin de battre inceflâment la place de
loin-g quoy qu’on Fut dans le cœur de
l’hyver, il ne manquapasde drcfîèr une
batterie de triois pieîzes de canon, entre
l’ouv e 8c c rave in de Pamgra’ , i
commattgnça à battre la ballé place du hg:-
levard de S. André, le Samedy au matin,
i9. de Novembre. .

Dieu voulut parfiprovidcanDivine’
que plufieurs des nomes ,. qui citoient
enl’emble dans la palifiàde du boulevard.
de Panigra, ne furent point du tout en-
domm éspar une bombe qui tomba au
milieu d eux-fur le midy.

q Le Provediteur General Barbaro ü:
voyant fur le point de s’embarquer pour
s’en aller à Venife, alla rendre vilite au
Capitaine Geneml,où il relia long-temps,..
qui le receut avec des tefinoignages ex-
tramdinairesd’amitié.;

Il vifita encore le Mar uis de Ville qui -
citoit à Panigra, lequel l? renditfivi-
lite le mcfme foir; de orte qu’apre’s
avoir efiécomylimente’ de tous , il alla

’ s’em-
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s’embarquer fur une galere , en attendant i
la bonace.

On remarquala nuit en fuite que l’en-
nemy efloit defcendu dans le foflë
pour y travailler, ou pour mieux dire;

e afin de pouvoir mieux incommoder [et
noftrcs, qui-’faifoient-la palîflâde, &qui
ne fonfeoient qu’à tirer la terre , par leurs
grena es, tandis que le Comte Martinoni
citoit à la droite; en uoyilsreüflirent,
car ils blelTerent que.ques-uns de nos
foldats à coups de pierre 8c de gre-

nades. iLe Dimenche 1 vingfiefinedeNovem-
bre, fe pana prefque tout en confulte
fur les avis qu’une Tartane avoit don-
nés, qu’elle avoit veu trente vaiilèaux-
fur les mers de Malthe , qu’on croyoit
dire ennemis 8e deflinés pour porter
des pr0vifions 8: du fecours vpourla Ca-

. née 5 de forte qu’on deliberoit fur ce
qu’on devoit faire fur l’efquadre des
vaifieaux de l’armée , 8c fur leur employ :1

cependant comme il y avoit beaucoup
de Nobles qui-devoient s’embarquer,
8! qui avoient de grandes fuites , on
relb ut de les prier de retarder leur
depart, 8c de leur promettre à chacun
des emplois proportionnés à leur me.
rite : mais tout cela ne peut pas en ar-
reflex-beaucoup.

Les Turœncpanirent pluslanuit fui-.
7311N
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vante dans le folle, 8c les mitres efleve-
rent cependant une petite tour fur la droi-
te de la capponiere de Panigra , 8c on tra-
vailla fins celle fur ladroite Sala gauche
de la paliflàde pour regaigner la commu-

nication. lNous entendîmes que quelques pions
niers travailloient fous terre au ravelin
de Pani ; c’en: pourquoy l’Ingenieur
Serraval e en fit avancer d’autres pour les
rencontrer , ce qu’ils auroient fait fans
doute, fi les grandes pluyes n’avoient obli-
gé les ennemis de difcontinuer.

Le Lundy a. l du mois le par; fins qu’il
le fit rien de confidemble , 8c tout ce que
Ion fit , fut de faire continuër les travaux i
que nous avions entrepris à la paliflâde
pour faire la communication. Le Capi- ’
raine Cafich mourut de fes blefl’uresfllant

fort regretté. -
Le Mardy a: du mefine mois , fe pana

de mefine que le jour precedent , parce-
que les ennemis n’entreprindrent rien :
mais nous ne manquames pas de conti-
nuer nos travaux la nuit,touchant la com-
munication de la palifîade, dans le foflë du

boulevard de Panigra. .Le Mecredy a; de Novembre , nous
fumes advertis par nos confidens du camp. ’
que le Secretaire Giavarin citoit mort ,
avec quelques uns des ficus, que le Ca-
pitaine Baflà citoit parti avec quatrelrlnille-

0m.-
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hommes , prefque tous incapables de
fervir pour s’en aller à Confiantinople ,.
avpc les galleres qui citoient à la Ca-
nec.

Cependant comme Monfieur le Mar-
quis ne manquoit point de donner avis au.
Senat de tout ce qui le pailloit. ilmerita
de recevoir celle qui fuit de la part du
Duc, qui luy marquoit des ièntimens par-
ticuliers de laye de [ou procede’.

Dominique Conteur» , par la 571m de
Dieu , Duc de Vom’fè s 45":. au tier-
iIlujlre Seigneur Glaire» François le "
Maquis de Ville a Gemma! de flafla

ï Infanterie.

N au: recevons tous les jour: des nouv’ela
Iereowiaiomde I’qfeEtion persienne»!

de V. Seigneurie Illuflriflime pour les inte-
retr publies, dom nous vous [animer fort a-
busât. Deux de vos lettrer efm’m le x7 a
le a; de Novembre neurfom voir , mjizule-
me" la continualion des afiiomfingulieree
de la valeur quil’uecompugne; mir encore
le: lumieree qu’elle 4 pour bien pourvoir à
tout ce qui efl "enflai" pour le fiuflien 0’
la dejfenfe de cette importante place. Nous
fiijbm une eflime toute particuliere del’un-
a de l’autre , S5 comme seller-Iéfewem à
combler [on merite d’uppluudifl’emem , fel-

et»
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leney fervent) eeouderjim experienee, de
mej’me que le: eliberueionr prifel [clan le
befoin (9’ les expeditione faim , lefqueller
muent avec combien de nife» nouefiifm
antireflet denormeriter. Nour (ayons ne
le premier fifirfeneàle donner quelque re pir
à 14 fine , mi: on peut croire que cen’efl
que dans le defliin de mieux prefl’er le Ville,

a! il 3m fiiez de admire que [ou percute
de vouloir relier ne) «leur lirpofier , pas.
du: l’horreur de brunit ne unifie recom-
mencerplui quejme’r (9’ mefine couplas
d’ardeur qu’auparavant les «nuque: ce le:

tflivun. comme de u la "parution d’ -
mir eu pende puna fit defl’enj’e . ce sont.
me nous nous rerjoiiifl’onr d’apprendre qu’elle

a sondefeendu à vouloir lu «corder chien
de [le f e conduite. nous dînons dufli qu’el-

lè veu ru refler encore . jufquer à se que.
Te premier riff [Merlu nuageuse; afin de
reeueillir les epplaudifnnenr que tout îles
monde prepure à [on merite ce à [on zele
pour le Cônfiiunzfine ,- neur efperone tu r31:
que le Seigneur Due de Sauge ne veu r4
pue le priver de un: de gloire qu’il un de
hg donner lupermifiien d’uyder à la cuufe
publique; ce de concourirdeferproprer mu-
pu au [bullien o- ù la defienji du boule ..
11ml du Chriflianifine, qull ce que noue-
nous panettone de 14 pied religion]? du
Seigneur Duc de sçvqye, a qu; ne»: ut-
tendon! de la bonne volonté de noflreIIlu-

flriflime
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firifiime Seigneurie , à qui nous fiuhuittonr
une longue o- beureufe oie. Donné dans no-
flre Puluù Dual , le wingwroifiefme de De-
ambre, IndiflionfiziefmeJ’un mille fia: un:

flirteuse-fifi.
Tomas riflai Semuire.

Le jeudy,a4.. du mois, on remit au ma-
tin , felon la diligence qu’on avoit tous-
jours accouilumé d’apporter dans l’excen-

tion des ordres que Monfieur le Marquis .
de Ville donnoit , la communication de la
palifi’ade , qui citoit au devant du baltiqn
de Panigra , 8c on obligea les Turcs de ne
longer plus a reltablir leurs travaux a».
rances dans le folié. On adieva encore
deux rameaux qui venoient du foflë de la

’retirade, üæaverlbient tout: la place
d’armes du ’on,& qui conduifoient du ’

parapet iufques a la muraille; donnant
au relie le moyen de voir de deffus le cor-n
don toute les demarches des ennemis, à la
faveur de quelques ouvertures.

Le Vendredy , 25’. du mais , les enne-
mis œfcherent d’augmenter leurs travaux
fur le haut de la contrefcarpe, a: de re-
mettre l’ambrafure pour battre nolh’e cap-
ponîere 8c naître petite tour avec le canon
mis contre l’angle : mais noltre batterie du
ravelin du S. Elprit. ô: l’artillerie de la
courtine , ruina d’abord tous les travaux.
qu’ils avoient faits. Les mefines cyans

voulu;
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voulu entreprendre de faire quelque ou-

dans le foire , 8c fe trouva que la vi-
gilence duSurintendant de la nation d’ou-
tre-mer le Baron de Freisheim , qui com-
mandoit au Bivoye 8c aux autres poiles
exterieurs, s’oppoia fi vigoureufementà
leurs deffeins, qu’il ne les empefcba pas
feulement decontinuer, mais encore il
fit racommoder la paliilade en plufieurs
endroits , de forte qu’elle citoit à le preu-
ve du moufquet, 8e efleva beaucoup de
la terre qui empcfchoit qu’on ne pouvoit
pas paffu au travers.

Les Turcs le vôyans fi incommodés
prés du ravelin de Betlehem , par l’Inge-
nieur Jean Hierofme Œmdruplani ,. qui
s’avan it fort fous terre , firent fauter un
petit urneau , dans la penlëe d’eltoufer
tous, les pionniers, 6c rompre encorda
gallerie: mais il arriva. fait ,ar la trop
grande preci itation de la pou re , ou par
un eEet de a divine providence, que le

mon» fourneau fit tout [on effet en arriere 5 de
"fils 4’ forte qu’ilcaufii un grand dommage aux
and” ennemis, 8c ne fit aucun mal à n0s gens ny

à nos travaux.
Le Samedy :6 de Novembre,le Surin-

tendanr Freisheim continua tousjours de
faire fes diligences pour rendre parfaite
la paliflade, 8c empefcher que l’ennemy
ne fit rien dans le follë.

Le Dimanche 2.7 nous ne manquames
pas
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pas de renverfer tous les travaux des en-
nemis, 8: d’ajui’ter tousjours les noltres
de mieux en mieux. Les Turcs le rendi-
rent cependant habiles à ouvrir leur am-
brafure contre l’angle du baltion de Pani.
gra , 8c de mettre de gros terrepleins aux
collés 3 après quo l s firent le matin
deux defchargcs e leur canon : mais
comme ils ne pouvoient pas endomma-

r la capponiere , 8c les autres poiles a-
)ul’cés fur la faulTe-braye , ils allèrent de

tirer davantage. -On continua le plus ville qu’on peut
l’ouvrage de la grande retirade , qui met-
toit tout à fait’dehors ledit ballion.

Le Lundy 2.8 de Novembre , on empe-
fcha les Turcs de fe fervir que bien rare-
ment de leur canon du collé de l’angle
de Pan’ , à cauië de la defcharge conti .
nuelle enoltre moufqueterie. Le Capi-
taine General commença à faire la reveuë
de toutes les troupes, des Canoniers, des
Mineurs, des Pionniers ou Galtadours 8Ce.

’ . pour prendre mieux (es [nef ures touchant
les provifions qu’ildevoit faire, afin de
s’oppolèr utilement aux delïeins pervers

’ des ennemis. - r
Le Premier Chyrurgien du Camp en-

nemy , Provenç11 de nation , s’en vint ren-
, dre au commencementde la nuitàl’ou-

vrage de S. Marie avec un de les [orvi-
teurs s lequel confirma la nouvelle qu’on

avort
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avoit clic ue la pelte citoit dans l’armée
des ennemrs, 8c allura qu’il citoit mort
plus 30000. hommes des blefl’ures: 8c
ququu’on ne fit grand eûat des avis

’un transfu , i fe peut faire, «a
profeflion, uy a ant donné oc onde
converlër avec p ufieurs delà-grands du
Camp, il avoit eu quelque ’ on de fou-
llenir ce qu’illavan it 5 8c cefut aufii la
raiibn pourquoy on ’efcouta mieux.

Ce Jour fut favorable au Marquis Fran-
çois de Ville entre plufieurs infortuneszœr
venant à r: retirer a fou poile , apre’s avoir v
executé les ordres du Marquis de Ville , il
y eut une grolle pierre jettée par un
mortier ennemi , laquelle delchira lès
habits du collé gauche, maltraitta (on che-
val, 8e lama, parunc roteétion parti-
salien du ciel . fa e fans aucun

Le Mardy,r.9 de Novembre. le Capitai-
ne General continüa de faire la reven’e’ ge-

nerale des troupes , citant en compagnie
du Marquis de Ville. Il ne le pallâ rien de
œnliderable dant ce jour , ny pen-
dant la nuit , orfmir que les Turcs firent

uelques travaux dans leurs redoutes pour r
s y mettre à couvert.

Le 30 de Novembre , qui citoit un Me-
Gfedyson continiia enc0re de faire la mon-
tre generale. Deux vaill’eaux appelles la
Perle8t la Roll: Mocenigo arriverent ce

. mer-
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mefme jour de Zante, 8: porœrent des
foldats ,des pailans, des gaftadours, on des
vivres, le mauvais temps lëparacesdeux
navires deil’efquadre dg fix autres à Sa-

. pienza.
Voyla l’eiiat de tous lesaüiresde ces

formidables attaques fur la fin du mois de
Novembre. au ucll’ennemi,lasdeeon-
tinuer de li ru es allants, se foyble de
tant de pertes, qui avoient reduit [on
camp à un fortpetit nombre, de les fol-
dats ellans enfin mal conteur a: rebutés
de tant de travaux , on avoitfujet de croi-
re que le premier Vilir s’ennuyeroit
enfin luy mefme de lalongueur d’un tel

fi .eïexleudy, r jour de Decembre , il ne (e
pafl’a nen de confiderable. Les Generaux
continuerent encore de faire montre aux
troupes , 8c rien ne le fit pendant toute la
nuit fuivante.

Le Vendredy , a du mois, le par. aulli
fans aucune entreprilè , a: fans aucun ac-
cident confiderable. horfinis qu’on con-
tinüa encore de faire. montre, a: que les
Turcs firent tousjours joüer leur artille-
rie , 8c jetteront beaucoup de pierres par-
my lefquelles il le trouvoit une nüée de
flefches.

Le Samedy. 3 Decembre, on acheva de
faire la reveuë de troupes &des gens gagés,
et le Capitaine General commença en

’ fuite



                                                                     

4.3 a. Le: Memoirer du Voyage
fuite celle des galleres , tandis que le jour
8c la nuit le panèrent en repos d’un collé

&d’autre. ,
Le Dimenche matin 4. du mois , on vit

que lesTura avoient mis quelque fics fur
le travail qu’ils avoient entrepris depuis
quelques nuits fur la contrefcarpe de Pa-
mgra. l "
’ Le canon que les Turcs avoient mis fur
les ruines de l’ouvrage de Panigra, tira
plufieurs coups, mais il ne peut jamais
toucher nol’tre capponiere , qui citoit fur
la banquette qu’on voit à la pointe du
boulevard de Pani ,- à la quelle il tiroit;
parce (feue eûort balle , aspara-
que la atterie du rave in du S. Eiprit ne
pouvoit pas la voir pour luy tirer.

Le Sieur de Carboniers, qui avoitla
direétion des contremines de ce polie , fit
faire dabord une intelladoure en ce lieux-e .
qui fit que les Turcs furent bien attrapés k

c voir qu’ils ne pouvoient pas nous in-
commoder avec leurs grenades 8c la gran-
de quantité des bombes qu’ils jettoient.
comme ils l’avoient creu. Or comme ils
ne cell’oient point de continuer leurs tra-
vaux foulterrains du collé du ravelin de
Panigra, les mitres furent tout le jour:
occupés à voir 8c à attendre s’ils ne pour- e

roient pas trouver quelque ouverture
pour les combattre , comme il leur citoit
heureufement arrivé d’autres fois.

Le
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v Le Lundy , 5’ du mefine mois, le Capi. x au;

tain-1e General continüa de faire la. radie 31m?” a
des galleres, a: la nuit enfuîtelesenne- "Km
finis firent fàuter une mine pour rompre
quelques unes de nos cries, qui fartent
du coïté gauche delouvrage de
mais ellen’eut point d’effet. e

. Lesautres vaifiêaux arriverait de Zan-"’
te le mefme jour, avec trois autres qui
portoient des de chas, des munition; .
de guerre a; de die. 8? quatre cent
thommes de renfort. ’ . ’ Ï J
h Le General Marquis de Ville fit mettra!
’un Perrin dans le foflë à làpaliflàde de:

. w, fous 1a eunduite du Colonne!
ion. poutabbatre les fics des tan-1

Incmis avoient mis (in une re oute, lev-1
."quel fit tout l’effet qu’on en attendoit. ’ u

Le Mardy , «de Detembre ,éommelleÎ
R31): devenbit beau temps en temps; â’ i
c2. e que le climat n’efipasfort fuie: aux
rigueurs de l’hiver, 8: comme le Turc

  recommençoit desjaâ reprendre le train;
de travailler, ù deremuërla. terredans

i le foflëudePanigr-a, le Maquis de Ville or-
dlonuz qu’au mit le feu a une certaine

ihcurc’ dujpurâ don"! mâles”, tous le collé

choit du boulevard de ce nom, Bel-im-
mediatemeut kan dcfibus 1’ d’une reddu’re

i des" ’Iîn’cs; c’en uay*le"Ghevàlier

ïVerneda l’ayant ’te et, y mit le
feu avec tant de bonheur , qu’elles renver-

Ï T 1èr-
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firent non feulementcetrayail, niaisai
tore enfevelirent un grand nombrede
Euros ,,. qui mis en efiat de venir
nomngtre quelque .Cayèleüe. qu’ils a-

oient peu pgroifire du cofié des. André,

. avoient igamy leurs, redoutes
pour diluer taure une de furprifes. Six
grenades (attirent à mefme temps pour
aller achever de ruiner ladite redoute, ce
:qu’ils firent au grand contentement des
perler-aux. Comme le tremblement de
terre’quecaufif et: foumeàu, remplitde
fumée Je mefme de quelque pende terre
une denos Ieries, ou on avoit prepzré
un grand meneau de f0..barils de pou-
dre , la. Pointe d’un de nosprdfondsm-
,meaux, qui fort de. pas hors de la con-
trefçarpe , 8cv: inique au milieu de l’ou-
arrage de Pnnigrai’, il ne fut pas pollible
d’y meure pourlors Ie feu 5 de forte
qu’il fallut diŒerer’l’eXecutiou jufques à

la ,22. heure du Cetçe mine reüf-
fit àvec tant de, onheur, que de .deux
piçges quelll’ennemy avoie en celieu, il
y en eut une entierexnent enfevelie, 8:
.l’autrcàdemx, lfinswler immun:
«wifi trouvçrçatmœtcn, .05; .1 y» peti-
J’en; tous ’34!qude perte &âlqoonfii-
zfiondqscnaemifi-a - ... .

On commanda danseemefinetemps
à des grenatiets , de faire fairelune fox-tic ,

MQUFIÈ cm arrivés les de
em-

J- . A
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leurgranderedoute, combattirentgenc-
renièment avec les Turcs, qui y accou-
rurent de toute par: , en tuerent quelques
uns , a: emporterent quelques fibres pour
marque de leur viétoire. Il faut remarquer
icy que fi l’on loiia la valeur de ces hom-

« mes, on lesblafina auflî beaucoup d’avoir

contrevenu aux ordres precis du Capitai-
ne General, qui leur avoit deflEndu de

. prendre ny de toucher ququue ce foie
qui appartint aux ennemis, à me de la
pefle qui citoit pourlors dans le œmp
des In deles: c’efi: pourquoy on les mit
en contumace, eviumt par cemoyen le
chafiimcnt qu’ils avoient encouru en fai-
fant une aâion fi hardie .

Comme l’enncmy flippoit encore entre ï FWv

le ravelin de Panigra 8c la demie lune de
MooenÎgo, l’Ingenieur Serravallefit fau- mais".
ter une mine qui rompit toutes leurs me-

t fines 8c leurs travaux, donnant à con-
noifire au premier Vifirpar ce moyen,

u’il ne falloit pas s’esjoiier avec des per-

onnesqui citoient tousjoursenefiatdele I
bien recevoir.

Le Mecredy , 7 de Septembre, ne dou-
tant plus que les Turcs ne taithaflènt de
recouvrer leur canon enlève] , on re-
commença de faire leuvoir es mouf-
quetades de defl’us e bailion de Pani- .

l ra, r8: dESautres polies dominans. de
Ëorte qu’on fit un fi grand feu fur les

T a enne-
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ennemis qui avoient entrepris de le fai-
re, que le plus court pour eux,fut d’ouvrir
derechef leur communication.

On ajufia encore l’embrafure d’un ca-
non de ao l. de hale fur le boulevardfelon
l’ordre que Morin. le Marquis de Ville en
avoit donné; lequel foudroya d’une e-
flrange façon tous ceux qui pretendoient
mettre enpiece le canon defcouvert.

Il cit vray que comme elle fe trouva ex-
pofée à la defcharge de plufieurs picots

d’artillerie des ennemis , dont plufieurs
v tiroient à l’ambrafure que nous avons dit ,

il arriva qu’elle en fut fort endommagée a
8: mefme ruinée ; fins qu’ils peufi’ent

neammoins incemmodernoflre pieoe , la-
quelle fe trouva en etht au commence-
ment dc la nuit en fuite , de caufer beau.-
.coup de dommage aux ennemis , i dés que
la œnoniere fut refaite. b

Eux cependant uiavoient ien eu
toutes les fuites, allufterent en pleïirîvm
plufieurs mnons contre nolis-e ambrafun
*re 5 de forte que nous n’eumes pas fi toit
tiré le nofire contre leurs travaux , que da-
bord ils refpondirent par plufieurs coups ,
qui par la grace de Dieu ne nous firent
point d’autre mal, fi ce n’efi qu’ils jette-

-rent à terre divers fics du parapet , 8c d’a-
.voir rompu tant fait eu ladite embra-

l (ure , ce qui n’empe pas que nousne
ahanions encore plufieurs coups , aufqulecl:
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les Turcs refpondirent tousjours par
quantité des leurs.

Le Vendredy, neufviefme de Decem-
bre , nous remarquames l’obltination des
Infideles, qui Gitans attirés par le beau
temps,renouvelerent leurs travaux en plu-
fieurs endroits 5 cependant les noltres
nichoient de porter plus avant plufieurs
rameaux foulierrains tant du boulevard
de Panigra que des ravelins du S. Efprit ,I
de Panigra, 8c de Betlehem pour pou-
voir deltruire en temps 8c lieu leurs tra-
vaux les plus avancés. Comme on citoit
donc occupé à ce que nous venons de
dire, on vit que lesInfideles avançoient
deux de leurs approches dans le foire;-
c’efl pourquoy pour y remedier promu:-
ment . on tira tant de coups de pierriers 8c
de remaries. qu’on les fit enfin refondre
d abgbandonner les reparations qu’ils a-
voient entreprifes 5 de forte qu’ils le trou:
verent reculés de plus de trente pas.

Le Samedy, dixiefme du mois,le temps
continuant tousjours d’eflre aubeau, les

. Turcs s’appliqueront ferieulèment, non"
feulement à reparcr,-mais encore à fai-.
re des nouvaux traveaux , fur tout au
devant da b0ulevard de Panigra,;8: des
ravelins du S.Efprît 8c de Panigra , &les
nomes au contraire s’appliquoient incef-n
liniment à remettre le mieux qu’ils pou-
vaient les poiles qui citoient ruinés. ;

. 3 8c reg .
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sa reparer les autres qui en avoient befoîn;
comme aufii de mettre la derniere main
aux retirad es qu’on avoit entrepris,de faire
nettoyer les gallcries del’eau 8nde la (au
qui y eltoit, les porter plus loin,achever e
faire lescommunications entre elles,& fai-
re enfin plufieurs autres choies tres-necef-
fiircs pour la confervation de tette place.

Le Dimanche, onzicfine de Decembre,
les ennemis se nous travaillames cigale-
mcnt à continuer nos travaux , j orques li ,
que les Turcs furent fi hardis de vouloir

ufi’er quelques uns de leurs rameaux:
jufques dans le faire du boulevard de Pani-

a, 8: d’y faire meiine des lo emens avec v
es facs . à la faveur defquels i s tafchoient

de nous incommoder: mais les mitres s’y-
appelèrent fi bien , que parle moyen d’u-
ne grefle de coups de moufquets, de pier-
riers, 8c de grenades , ils ruineront entie-
rement leurs logemens.

Le Lundy . douziefme de Decembre ,
les Turcs titans devenus en ’ de ce

ue nous nous oppoiions fi fort aient: def-
tins , de que nous leur caufions tant de

dommages , connue nous avions fait le-
jour precedent , tafcherent encore de
porter plus avant leurs rameaux iniques
dans le foiré , à la faveur de l’obfcurité de:

la nuit , 8c de former par le moyen-
d’un d’eux un petit fourneau , qui n eut
prchue point. d’efl’et s ququu’on cipo-

L . rat.
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v rat , yayantmisle feufur le midy, d’en-
. fevelir les pierriers a: les gens que nous

avions dans la paliilàde , pour les garder 8c
les conduire , comme aufii de ruiner quel-
ques unes de nos galleries foufierrainesmar

» Dieu ne permit s que leur pernicieux
deflèin eut fon z au contraire il reiif-
fitpour noflre bien, en ce qu’il applanit
quelques petites eminences, qui nous em-
pefchoient de pôuvoir filuër comme il
faut quelques logemens des Infidelest

Le Mardy , troifiefme de Decembre ,
les mitres refolurent derendre’avec ufo-
re aux Turcs les infultes u’iIs nous fai-
foient; c’eitpourquo le arquis de Vil-
le ordonna qu’on rafleroit d’attirer l’en-

nemi dans (es lignes par le moyen d’une
petite fouie-de 1 aCavalliers 8e de tout au.
tant d’autres Cavalliers demonte’s, qui e-

. fioient fous la conduite du Lieut. Colonp’
nel’Ceola , lefquels s’avancerent genereu-

fementl le lon delà mer, du collé des;
André, ô: du erent les Turcs de leur pre-
miere redoute, 8c fr. maintindrent plus
long-temps qu’un ne leur avoit ordonné ,
efcarmoucliant avec l’ennemy qui ve-
noit de tous collés contre eux, lefquels i
auroient porté fansdoutelapeine de leur
themerite, fi un coup des canon chargé
de-cartouches , a: tiré de labatterie enne-
mie, n’avoit tüe’ un foldat fur le cham,

8: ,fi le Caporal, qui foultenoit renom

i T 4., des-
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des ennemis avec un petit nombredefes
compagnons , n’eutefie’ bleil’é , tandis que’

les, autres portoient le cadavre du de-
funtdans unlieu de (cureté; maiscorn-
me l’attaque de l’ennemy fut fi prompte,

il fallut quitter aufii promtement le corps
du mort , 8: il n’y eutpas peu à faire pour
le faidit Lieutenant Colonnel de i’edeiî
pefirer avec les autres foldats du dan.
ger ou ils citoient z car il fut obli ’ de
charger plufieurs fois les plus har is des
ennemis,ququue fou cheval fut blefië, ce
qui donna occalion aux Turcs de couper
Cependant la telle à ce pauvre mort , de-
quoy les mitres rirent une cruelle ven-
geance: car ils udroyerent par des dei-
charges continuelles que faifoient les rave-
lins de S. André, 8c du S. Efpritiiirices
Infideles 3c ces miferables barbares , dont
on veribit des ruilièaux de iang,iins parler
encore du ravage que faifoient les mouf-
quetaires qu’on avoit placés dans le che-
min couvert . 8c la paliflàde dudit ravelin

de S. André. , , s , INous limes fluter pourlors deux four-
î FM- neaux quele Sieur dekCharbonniers avoit

3’; ’ fait faire prés du ravelinqdu S. Efprit ,’ lei:

50",. ’ quels ne cardèrent pas peu de perte aux
ennemis: dautant qu’eilant immediate-
ment au dolions de deux des Turcs, fort
bien garnis de gens, ils renverferent leurs
travaux 8c enfevelireutces barbares. ,
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Le Mecredy , quatorziel’me jour de De-
cembre, on commença de’s la pointe du
jour à une: lesTurcs avec un grand nom-
bre de coups de canon, pour honorer la fe-
fle de la bien-heureule S. Barbe, 8c nous fi- r Pour."
mes jouer une mine qui avoit go barilsde "’6’. a

’ udre ,’ ui ruina une tirs-grande à tres- hmm
ute r oute, qui citoit vis à vis du ra;

. velin de Panigra , &de l’orilion gauche i
l dudit boulevard , dans laquelle il y avoit’

unegran’de quantité de Turcs. dontpas a
un prefque ne le làuva. n (hielque peu de

. temps apréson mit encore le feu a un-
fourneau de 5’ barils de poudre , lequel li FM a ,
renverra plulieurîelzfnes des ennemis , 8c Pmùl.
quelques petites outes, qu’ils * avoient
ur lajcontrefcarpe,au colle droit de l’angle i

du boulevard de Panigra , enfevelit deux
enfeigneslac beaucoup de Turcs deltinés

l ’ pOur la garde deoepolle, 8c donna une
telle; frayeur aux autres qui citoient aux
environs. qu’ils n’ofoicnt pas demeurer
tausjours dans un meline lieur

Monfieur. le Marquis de Ville le preva- -
lant de leur conflemation, ordonna au
Sur-intendant le Baron de Freisheimd’ou- -
vrir la palillade en plufieurs endroits la
nuit enfuit: , 8e de faire quelque petits -
logemcns au delà dans le foiré; afin que

leur moyen on en peut applanir u-4
ne partie. Ce brave Baron executa’ pon-

t armement les ordres qu’on luy avoit i
T. f; don-’
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donné ; de forte qu’eflant aydé d’un collé

par le Colonnel Bontio,8c de l’autre par
Comte Salvadico-, il-fit quatre raflerait,

a: mit deux logemeus en fort bon elht
dans le foflè’, fans que les Turcs eufièut ja-

mais lecourage de s’y oppofer.
Le Jeudy, quinziefme du mois, les no-

fires continuerent à mettre la dernier: 4
main aux ouvrages u’ils avoient entrel-
prisde fairedans le e, &les Turcsfi»
rent au cortinaire tout-ce qu’ils peur-eut
pour l’empefeher 5 c’eil pourquoy ils
nicherait d’avancer quel ues uns de
leurs.rameaux, a: les ent de fics l

I pleins. de terrepour e enall’eurance.
pourpouvoir mieux incommoder les no-
ilres ,. le moyen de leâirslmoufqueta-
des, de eurspierres’ 58C e- ours grena-
des. Les mitres cependantajufiuent un
pierrier verscet endroit, &jetterent de
temps en temps desgrenades, de forte
quîils minorent les travaux des enno-
mis. Le Chevalier D’Arafi, Sergent Maa
jor de-Bataille, entrant le loir au Bi-
voye, fecondédu Colonnd Refiori d’un
colle, 8c du Comte Thadée Sinofich
ile-l’autre , augmenta; les logemens qui
citoient desja; fait: , &enfit. faire incline
un autrE..

Le Capimine General Je lamant enfin
guigner auxprefl’entes follicitations,8t aux
irritantes. prieres de Monfieur de Vertmil-

le:s



                                                                     

la Marquis demie: les;
lier Lieutenant General de l’Artillerie’ ’
lof donna permillion" de s’ennaller à Ve-
nife pour les filaires, k pour f6lliciter à
mefme temps-l’envoy des profilions, de

4 du fecours neceilaire pour la delienl’e de
cetteplaceraucommencementdu Prin-s
temps:

Le Vendredy,lèiziefine jour du niel’meî, pu. a,

mois de Decembre , les Turcs citant com- rampa.
me hors d’eux mefmes de voir ne leur?
travaux alloient inceflâmment ruinés , te--
mirent pendant la nuit quelques uns dei
leurs rameaux,de lbrte’que làilimt tra--
vailler fous terre dans l’un d’iceux, ils fi-
rent un fourneau dans le dell’eind’enfever
llr 8c de faire perir ceux qui le gardoient,
comme aufli de ruiner quelques unes de-
nos galleries foulterraines ,’ mais ils n’en-

rent’pas cet avantagercar leur mine fur
fins effet, St les nollres continuerent tous-
iours d’applanir une bonne partie de las
terre qui citoit dans le folle;

, LeSamedy, dix-lèptiefme jourdudie
mois,les Turcs paroiil’ans toûjours obllinés
dans leurs defièins ’, s’appliquerent de non--

veau à porter lus avant leurs rameaux
pour pouvoir «refendre dans lofoiië, 8c
travailleront encore fous terre pour l’aie-
reun fourneau pre’sdn meline endroit ou
ils avoientfait le prccedentmais ilsfurenr l En"
prevenus par la diligence du Chevalier mm». À,
Verneda r lequel en avoit. desja,preparépnmgra.

T. 6; un.



                                                                     

414.4» Le: nanifier-dû Voyage

thym à un urlesregaler fur les quatre heurte
B’WM de a nuit fumante 5 ’defortoque celuy»

cy ayant elle enflammé , lorsque les
Turcs-ennoient tous occupés à leurs tra-

. vaux, ne: pauvres miferables r: trouve-
rait plutoft enfevelis que morts , a: virent-
leurs travaux plutofi deflruits ,.qu’ils n’y.

avoient peule. ,
Une Tartane apporta des nouvelles

que douze vaiffeaux ennemis efioien: cm
menpour porter des vivres à]: Camée, 8c

, qu’un d’eux ayant elle dentures»
parla tempelte, il avoitefiécontmint de
relalèher à Tante dans le port de Thierir
oùle Ptovediteur du lieu avoit fait pren-
dre- les vivres qui citoient demis avec .
quelques efclaves. ILe Dimenehe ,dîx-huinïficfine de No-
vembre, lancines travaillaient la nuit en.
fuite ( à la faveur desruinçs qu’avoîtfiita

le fourneau dont nous veinas de parler) -
à applanirle foflë , ale Marquis de Ville
fit la reveüe des deux regimens Sàvoyards.

Le Turc travailla indûment lanuit
en fuite, à remuer la terre qui aloi: dans -.
l’endroit où nOus avions faitjoüer naître

mine, afin de s’y pouvoir mettreàæou»

""4 I ,Le Colonnel André Facile , receut un;
coup de moufquet, au col, tandis qu’il
commandoità la demie lune , l’acqu’ila
füfoit lever quelque peu de terre. .

Le:



                                                                     

la Marquis Je Ville. "4.4.;
Le Lundy,dix-neufviefine de Decem-

bre , il y eut un efclave Roffiot qui le vint
rendre à la petite inte du joua-l’ou-
Vrage de S. Marie , equel tonal-ma ce que
le mailla: Chyrnrgien avoit dit; [wok
que le-camp citoit fort peu nombreux,
que lapefie continuoit musiours , - 8c que
le premier Vifir citoit tousjours fort ob-A
aîné dans le defl’ein qu’il avoit ’, ôte.

Nos Confidens nousfirent fçavoir auflî s
le incline ’our,,.que les ennemis atten-
doientun com de trente vaiifeaux, t
qu’ils devoient reflet en mer quelque
temps pour empefcher que le fecours
n’entrat pas dans Candie ::qu’au refit
ils devoient tenter , ayans receuv un autre -
Afecours-, de s’en aller à Standia pour y
buller-nos vaifiÎeaux ;,nouvelle qui fit
d’autant plus d’impreflîon dans les efprits

qu’une Tartane de Zanue la confirmai;
8c que l’on’nous en avoit * adverti de Mal-

the , ce qui obligea le Capiuline Genet-al
de convoquer I le Coni’eil ,45: de deliberer
ce qui feroit plus a propos de faire pour le
bien 8c le lèrvice de l’Eilat: c’efl: pour.

oy onrefolut de faire reRertroisvaifo
tu: à Standia pour la confervation des

galeaflès . lefquels on avoit’desjà licen-
tie’s , pours’en aller à Venife Q .. cependant

u’on en’cpvoyeroit d’autres pour eroyfer

ur la Came g affamant par ce moyen tou-
tes choies en unpoint qu’on n’avait rien à

’ afin!



                                                                     

w Le: Mmoire: du Page
craindre du cette des ennemis; en eflèf a
les ennemis n’eurent pas la hardiefiè de

’ dans ces mers, 8c il. n’y eut
guise elàuadre de tomncesnavires, qui

rda du collé de Girapetra , fans desbar-
uer qu’unfort petit fooours , qui confin

it en quelques vivresrëc s’en alla du
collé de Rhodes, avec grande fitisfaétion
du premier Vifir.

Nous fçivions - dant qu’il avoit
donné ordre aux leres de tranfportcr
l’es gens qu’elles trouveroient à la Marée

pour (èrvir lacampagne pruchaine dans le
royaume; 8E comme il’ne difoontinuoit
jamais de tourmenter de temps en temps
la Ville par des coups de canon , faifant
voir unsobflination qu’on n’avoitfamais’
veuë . ny dont on n’avait jamais p us et»
tendu parler, il- arriva qu’un boulet de
mon , tire du camp cnnemy dans laplaa
ce . tua cinq ouïfix’ perfonnesiquiiache-

’ des-vivres: . lIl fut du. tout inrpoffible de pouvoir:
travailler lanuit fuivante à caufe des grau.
des pluyes qu’il fit -,.. u’on defiroit dire
encore beaucoup plus aïcheui’espour une
plus grande incqmmoditeïdes ennemis.

o - Le Mardy,vingtiefine de Decembre,fe
panamas qu’il peut rien de confiderable,
fi ce n’ait que labatterie que les ennemis
avoient drcflëe contre lapoiute de la de-
miehme ail-rapin qu’à l’ordinaire contre

dt.



                                                                     

la Marquis Je Ville. 44.7-
l En ouvrage , 8c ruina les reparations

qu’on faifoit pendant la nuit.
Le Mecredy,vingt-uniefme du mois, li

canon de l’ennemy continuant tousjours
de nous incommoder, tua fept hommes
au milieu de la place , qui scheptoient
des vivres comme les autres. l l ’

Le Colonne!" Bonfio fit travailler la
. nuit en fuite à re cr une de nus redou-

tes dans le e de-Panigra, qu’une de
nos bombes avoit fort endommagée. Il
y eut deux hommes de morts dans cette
entreprîfe 5 maisaumlfouvmge fut entie-

rernent achevé; rLe Turc ayant penché-dan! une de nos
galleries du collé de la demie lune de Mo.
cenigo,.on combattit les ennemis pendant

uatre oucinq heures avec une cron-
gte’ non cille àcoups de ena es, de
lances e feu , a: de putiets s de fora

’ te que les mitres milans enfin les vain-
queurs , ils firent une bonne barricade
qui fermenfiercment lepatfige aux en»
nemrs.

Un More il: vint rendre-à nous envlà
ron les neuf heures de la nuit du collé de
S. André, lequel confirma tout ce que le
precedent avoit dit , a: adjoulla que la
pelle commençoit- :l- cefl’er dans le ésmpi
caufc du froid.

15:3 JCUÜ)’ a vingt.deuxiefme du mefine
n°13 a 1° Capitaine Generalfitfortir deux

galle»



                                                                     

448 Le: Menhirs: lai-P5745:-
leres du rt-alapoînte du jour, lei?

alènes En: le Provediteur de 1’ - I
mée, qui devoit aller reconnuillre un port
quel’ennemy mon à la Frafchia , dans
un lieu qu’on appelle 8*. PeJagie 5 8: il vit
en ’efl’et que l’on y travailloit; parceque

le premier Vifir efperoit fins doute d’a-
voir plus commodement le fémurs 8e les
provifions dont il pouvoit avoir belbiny

ne de la Camée, -8c- pareequ’auurefbeee
diroit de mer dîoit plus expofé à toute

forte de vent.
g la. Le Chevalier Loubatiers fit fauter une
a la le. mine le inerme jour a la pointe de la de--

v Un? h". mie lune , laquelle ruina une redoute des
Turcs , 8c leur me un grand do

On travailla à l’accoufluméc pendant
la nuit au foiré de Panigrafur le collé gau-
che ,attache’ à la paliflàde. pour. commen.

cet une en ce lieu.
Le vmgt-troifiefine 8c le vin -qua-’

trief’me jour du mais de Deoem re qui *
citoit un Samedyjl n’y eut rien de remar.
quable , fi ce n’efi: qu’on continüa de tra- -
railler à l’aocouflumeemx galleries qu’on -
avoit desja commencées dans le foiré de
Pan’ .

Le Dimenche , vi -cinquiei’me du r
mefmedu mais de Dec. e Chevalier d’A-
rali Se eut Major de bataille,ayant receu
ordre e faire travaillerâladite gallerie. -
par le moyen de laquelle on pretendoit s

’ de J
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de s’avancer vers la contrelèarpe, fit fi
bien, que le foir elle elloit desjàenbon
ellat z au refle,le Lieutenant Colonne] du
re "ment Bonfio, avoit eu l’employ d’ail;

r à cette adieu , lorsque les Turcs
vindrent pleins de furie 6c en grand nom-
bre environ les quatre ou cinq heures de
la nuit , au clair de lalune , pour attaquer
les nol’rres qui elloient occupés à leur tu.

vail : mais il ne leur reiiffit pas comme ils
croyoient , 8c ils firent plus mal qu’ils ne
penfoient. d’efveiller ceux qui dormoient; .
parce que les noltres s’eflans retirés prom-
ptement dans la palillâde , fermerent d’a-

ord le ralleau de la gallerie.
LesxTurcs eurent donc occafion de la

ruiner en partie , emportant uclques ais
qui n’allaient pasencore cloüees. Le Che-
valier d’Arafi , ui citoit, à la une place,
accourut d’abo à ce bruit , a: mena avec
luy le Capitaine Chabellain avec un?
foldats en cas de befoin, ôtât ouvrir e
refleau de la gallerie pour lècourir les no-
ltres, mais les Turcs desja foudroyés de
toutes pars . battoient la .retirade’ avec
grand empreflèment , lailfint pour gae
ges un des leurs. dans la gainerie , avec
quantité d’armes a; de boucliers, tandis
queleur canon a: leur moufqueterie lai-.
oit un tintamarre horrible. . V l

Le Marquis de Ville , accompagné du.
Ramdam; dans le Royaume Bataglia,

a ’ ne l



                                                                     

"a ’ Le: Manoirs: du rayage
ne tarda pas long temps à venir apres cela;
afin de donner tous les ordres necefliires i
pour faire continuer le travail avec plus
d’afi’etnence qu’auparavant. .

Le Lundy,vingt:lixiefme du mois, Mr. 1 .
le Marquis de Ville ellant informé com-
me uo un Enlèigne (lequel comman-
doit es oldats qui en faufiennoi’ent d’au-
tres à la palillàde, 8e ceux qui travailloient
à ladite gullerie) s’eiloit retiré dés que le
Turc vint à l’attaque , le fit mettre en pri-

’ Ton pour le punir conformemêtâ n faute.
On travailla la nuit enfuite à l’ouvra

du foflë de Pani , le Chevalier Arbono
Commandant es troupes des Savoye , fut
blefiè’ à la telle d’un coup de pierre , fur le

Boulevard de Panigra. l
z Pour. A I Le Mardy, vingt-feptieline de Decemà
1’50!"- bre , on mit le feu! un lburneau,qui citoit

bien avant au dehors de la contrefcarpci
que le Chevalier Verneda avoit fait prepa-
rer,lequel renverlà deux ou trois redoutes
des ennemis , remplies de gens , dont une

a bar. à partie fauta en l’air, fiel’autre fut enfevelie

"min. fous les ruines. Le meline fit mettre en-
core le feu bientoll a rés à une petite
ruine présde mitre gal erie,Iaquelle ruina-
plufieurs travaux-des Turcs,8tleur caulir’
de grands dommages, au grand contente-
ment des Generaux, qui elloient attentifs
à en confiderer les effets. Il yeut après
«la une grande efcarmouche , 8: nous fi-

mes



                                                                     

du Marquis daims. 4.7 r
mes jouer naître canon , 8c nos martien
d’une telle façon fur les travaux des enne-
mis , qu’ils ne virent jamais une telle felle.

L” enieur Maupaflant fit fiuter le
’ .Mecre ,vingt-huiétiefine jourdu melî

me mois , une mine à la pointe d’une des
galleries du boulevard de Panigra : mais
comme blindai: le trouva mouillée,il
fallut remedierà cetinconvenient , 8c re-

’ mettre l”execntioni de ce defl’ein aux trois

heures de la nuit en fuite,aprés quoy le
tout reullit fort heureufement, de mefme

’. que le combat foullerrein qui le donna
fous la demie lune contre I’ennem , qui
étoit entre dans une de nos galleries, quel
fut repoullë gaillardement par le moyen
des grenades , dÎs lances à feu , 8c des dei:
c esdepillo etsqu’ontira - a res uoy
oldalrugy ferma parfiitement bién ’e pall’ag

r Pour. à

fait";

Pere’s Sergent Major de Bataille, s’appli. I

qua la mefine nuit à faire travailler àla
gallerie du foiré de Panîgra, &la fitfort
avancer 3 quelqu’il en muant la vie à
quel ues uns e nos grenadiers.

Le eudy, vin gt-neufviefine de Decern-
, bre, ’Ingenieur- Loubatiers fit mettre le

feu à deux fourneaux qui citoient l’un à la

r En.
A la dl-
"de leur.

pointe 8c l’autre à la droite de la demie lu- ’

ne 3 avec un fuccés tel que nous le u-
vions attendre : car ils firent de tres- ons
effets tant deflùs que deflëus terre.

Le Vendredy, trentiefine de Decembre,

I la



                                                                     

r" Four.

au nul.
de Pai-
pu.

45’s. Le: Marmites du Voyage
la gallerie que nous avions commencée;
8c qui venait du foflëde Panigra, citant ,,
arrivée jufques dlacontrefcarpe, l’hige- a
wnîeur Florio , commença de le mettre
dedans pour s’en allerparfon m0 enjui-
ques fous les relies de l’ouvrage ePani-
gra , pour y faire des fourneaux.

Une de n05 mines qui s’avançoit
bien avant dans la campagne, à la droite
du ravelin de Panigra , fit-un li bon efi’et,
aprés avoir pris feu 5 u’elle renverlà une

redoute des Turcs , 8c eur caula un grand
dommage.

On continiia de faire travailler aux tra-
vaux . pendant toute la nuit fuivante , afin
d’alonger d’avanmgînla gallerie dont nous

parlons , 8c on p ta encore quelques
paulx à la paliilâde. -

Le Samedy, trente-uniefme du mois, le
palis tout entier fins qu’on entreprit rien
de confiderable d’un collé ny d’autre;
horfmis que les Turcs lin-prirent deuxde
nos (cannelles, qui citoient à la pointe
de la demie lune, dont ils emporterent
les telles, ce qui f rit fi fort un Ser-

tqui citoit en ce ieu, qu’il s’enfuit
e plus ville qu’il peut , anime d’un km-

blable traittement. V
Voyla au vray tout ce qui s’ell pallié

pendant un fi Ion 8c îfi redoutable fiegè
jufques à la fin de ’année 1667 ,’ en quoy

vous vexés avec quelle oppiniallreté les

4 enlie.



                                                                     

du Marquis de ViFe. I f 3
ennemis du nom Chrefiien ont pourfui-
vi leurs dellèins , &par combien de voyer
ils ont tafché d’opprimer la pauvre Can-
die. je ne doute pas qu’on n’ait veu des
fieges de ville qui ont ellé comme le
theatre de toutes les rufcs imaginables
de ’guerre , 8c qui ontîvmefme elpuilë.
li lèmble , toutes les forces de Mars , tant
du collé des ailiegeans que des alligés;
mais je puis dire qu’on n’en ajamais veu
aucun , up mefine u’on n’en verra peut-
eilre jamais , où les eûtnfeurs ayent paru
lus conllans n plus creux à con-
erver leur liberte contre es forces redou-

" , tables , que les Venitiens dans Candie , ny
’ des barbares plus opinialtres ny plus the-

rneraires, plus inventifs ny plus cruel!
dans la continuation de leurs attaques, que
les Turcs devant cette Villeglejournal que
je vous ay donné dans cette premiere par-
tie vous delèouvre parfaitement bien la
verité de ce que je dis, de j’elpre quela
feeonde ne vous montrerapasavec moins
d’evidence que la premiere , que les fieclcs

a panés n’ont jamais veu des attaques plus
’ urieufes, ny des deflcnfës plus genereu-

fes que celles dont nous par ans.

a. Finfle la Primiere Partie.


